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AVERTISSEMENT.
L^Hifloire des Procèsfizgiiliers ou il entre du mer-»

veilleiix , ^ /^x Jiigemeizs qui ont été reiidm

fur ces célèbres controverfes du Barreau , en

fatisfaifant parfaitement la couriojité , injiruit

en même tems l'efirit des règles de la Jiirij^rudence , dans

des ccii importans.

Les faits étraîiges ^ furpreitans qtd frappejit dans des

Jîijhires agrèabks qui font fouvrage ' de l''imaginatio72,

caifejit unplaiffir empoijmmé ^ difons-le , par la fauffeté

des évenemens. Cette beauté feinte n'ejipas une vraie

beaîité j elle éblotiit d'abord , Pilhifion fe dijjipe
, ^ la

répugizance naturelle que nous fejitons pour le faux noîu

révolte dans lefond du cxeur contre la plus belle ficîiojz

Mais lorfque le vraife rencontre avec le 7nerv2illeztx ,

•^ que la natzire izozis les offi'e daizs un tijfzi de faits , oà

2lfe}}ible qu'elle ait emprzinté d'un génie heuvezix des tin-

bellijjemens ,• alors notre ejprit^ notre cœzir goûtent zin

plaifir , pur exqziis.

Après l'avoir éprouvé , fai voulu k faire éproziver au

Fziblic , enlzd préfentant le récit des Caufes célèbres ^
intérejfaiztes. Lorfqii elles o?zt été en mouvetnent , elles

ont excité la cziriojltè ziniverfelle , elles ont j^^ii

l'emprejfement du Pzdi'ic
, ^ le fujet de Pei/t^'^cien

des hormétes - gens £^ dzi Peuple ,• elles 07zt attiré la

foule azix Audiences , ^ ont laijfé les ejprits en fzfpens

daizs l'atterzte des Jztgemens que les Magijhats devoi^'Ut ,

prononcer , ^ cette fufvenfon les a oeczijjés ^' ifZtérelJes,

"^ ^ l)\iiU



iv AVERTISSEMENT.
TyMlIeurs danj ces grandes Caufes tu cboijît ordhîau

yonrùl les -plm célèbres Avocats , leurs Ozivrages font les

plm précieux montimens de éloquence du Barreau Les

jdvocats inèmes quifont k moins favorifés des Uxlens de

rejprit^ fo'fit des efforts prodigieux pourfe foutenir dans

cesJujets heureux qui élèvent quelquefois leur foiblejje.

Ils trouvent da7zs leur[omis ce qu'ils ne croyoientpcu y
être. O'tz juge q:Cilsfont r.iètamorpbofés en de 7îouveau:>i

génies ,• jufques *la ils avaient étéfoiîfferts , alors on les

admire.

Avec quel plaijîr ne voit - on poi ks Avocats

qui trouvent dans les foiircss ks plm cachées de

la perfaiipon , des raifons qui retnuent les Vaf"

Bons , intéreffent les Juges ^ le Public P Ils

déguifejit lefoiblede leurs Caufes^ ç«f en étalent k fort

avec adrefj'e ,• le but de leur travail efi de mojitrer que

réquité a déjà préjugé en leur faveur.

Quon ne croye pas que jnoti principal motif ait

été de plaire à CimagiitatioU , en lui préfentant des

images agréables. Ma première vue a été d'inflrui-

ve en révélant les myfïercs de la. Jurifprudence , dans

la déciflon de ces Caufes Jîngulieres ^ importantes.

J'ai épuré ma izarration , autaîit qne j'ait pu ,

du fatras de la procédure , çjf je n'en ai raconté

que les circonf\ances abfolument nèce{faires. Je me
fuis propofé de me faire lire , ^ j^u craint de re-

buter la plupart des Lecieurs , tn bériffmt mo'n Li"

vre des épines du Palais, jai 7îéa7imoins donné les

Arrêts tels qu'ils ont été rendus , fen ai coitfervé

k langage par le refpecî que j\ii pour les Oracles qui

ks ont prononcés.

J'ai commencé par tHifloire du Faux Marrtin
* arrêts de Guerre , que Pun de nos Arrefiographes "^ a re7i'
Papon,

fermé da7zs l'efiace de quelques lignes^ Pour lui doit-

Iner ime jujie éte7îdue , j\ii puifé les èvè7zeîn€7is dam
JW, de Coras Rapporteur du Procès. Le faux Mar^
ti7z Guerre pezit îroziver fa place par7ni les Impofïeztrs

Us plus impudms qui aient parti fur la face de la

terre.



AVERTISSEMENT v

terre* Soutejiir à celui qifon repréjhite qu^i! ejl h
faux perjhnnage , ^ qiCon eji le véritable , c'eji le

comb.i de Fimpiideizce. VexpreJJion de front d'airain

femble être faite exprès pour ccmi d'un femblable im~

pojleur,

Rejieé Corbeau ,
qui fatwa la vie à fo7z Anmiii

en jïirrnontant ks obftacles qui fempêchoient de /V-

poufer , ejl l'exemple d'un grand amour auj]î iugé-

fiieux que violent* On me foitpçonjiera d^avoir eiw*

belli le Plaidoyer qu'elle pronoJiça à la Tournelle*

Sam vouloir me jujîifier , je dirai'qu'on trouvera dans

Peleus qui jwm rapporte cette Hijioire , le fonds des Queftion

YûiCojîs que fai employées. cxxv.

VHijhire du Gueux de Verîton , Ji défigurée dans

les Arrêts de Mre. Defmaifons , efl rétablie confor-

inément aux Mémoires qu'on dojzna alors au Public*

J'ai refondu phifieurs endroits
, fen ai ufé comme de

mon propre bieii* J'ai retranché dQs ornemens qui

m'ont paru déplacés , des figure; que L'éloquence de ce

tems-là comportoit
, ^ que celle d'à préfent ne par-

donneroit pas. Je 72 ai pns fait grâce aux pajfages

des Auteurs profanes répandzis avec profufion i cefoîzt.,

Jil'on veut , des diamans , inais des diamans hors d'œu*

vre.

La Cauîe célèbre de Saint Geran , ai^ffi altérée par

JMre. Vefmaifons , eJi de toutes les Hifloires celle qui

a le plus l'air d'une fiBion* M* Poufjèt de Montait^

ban y brilla , il fit dajis fon Plaidoyer , des pein-

tures fort vives ,• les ouvrages du pinceati des autres

Avocats ne pouvoient pxs J'ervir de regard auxjiennes*.

Je fuis venu , pour ainjt dire , à leur fecours , fai

donné à leurs Faciums les grâces du fiile dont fai

été capable ,• fans changer leurs raifo7inemens , je les

ai déployés dans toute leur force , afi7Z qu'o7z ne fût

pas choqué du contrafie qu'ojz auroit trouvé en com-

para'ût inz ouvrage brilhmt à des ouvrages qui w'e-

tinceleroie}zt d'auczme beauté.

L'Hifioire de la Marqziife de Brinvittier eji racon-
* X têe



VI AVERTISSEMENT.
tèe avec toutes ces circoujiuuces, La qiiefiion qtCon

y traite , à laquelle fai fait quelques additions^ a

été recueillie par Blondeati dans fa Bibliothèque Cano-

7iique^

Je rouvre tme -plaie qui n\fl pas bie'ii fermée

da32S le cœur de tout le monde , eiz expofant le fort

funefie du ^iettr , d'An;2.hide, Ce fortes d'HiJhires ,

iorfqu'elliS font bien mifes dans leur jour , plaifent

dans le tems qu'elles déchirent le cœur i l'attendri!]}-

ment qu'elles caujhit efi pareil à celui que produit la

reprèfentation d'une belle Tragédie où îon pleure avec

plaijir. Je fuis bien éloigné de pejîfer^ que faye fait

une izarration parfaite: peut-être jhztira-t -on m
quelques endroits que je ne tne fuis pas trop éloigné

de hirî.

La quejlion fur les dommages - iîttérêts efi traitée

avec beaucoup de profojideur , ^ j'ofe dire que la

matière a été épuifée. Voilà ce qui regarde le pré-

7n7er Tome,
Vans le fécond , CHiftoire du faux Caille nous re-

préfiite un impofteur heureux dans un parlement , ^
malheureux dans un autre. Cette differeîzce de Ju»
gemejii diS deux Parlemens , eft la matière d'une des

plus belles méditations qu'on pîiiffe faire pour con-

fondre l'orgueil de i'efprit humain.

On verra lutter d'habillés Avocats , ^ l'on fen-

tira dans l'ouvrage de tAdvcrfaire de l'impofteur les

grands avantages que la vérité dojine à l'éloquence.

Je dois des remercimens à JMejfieurs de la Biinicre^

Terraffon , Sylvain , qui m'ont aidé de leurs Mé-
iuoires *, On renouvellera en lifant leurs ouvrages^

les applaudijfemens qu'on leur donna la prénùere fois

qu'ils parurent. On trouvera phifieurs grandes que^

fiions bien approfondies.

Je ne puis refufer à M* Terraffon que la mort a

en-

* Mre Sylvain nous a donné depuis peu un Traité fur le

Sublime, où il a bien creufe fon fujet. Ce Livre fe vent chez

Irault fur le Q^uay de Gcvres.
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€7îkvé au Barrecm le ; o Septembre i " ; 4 •>
^<' tribut de

îoucvtge que je lui dois. Il alliait dans fort ftile à une

pzireté Académique , la force du raiformemetit i on

i'appelhit la phime d'or ; fa probité éf ^<^ douceur de

fes mœurs, tinies à fm éloquence , nous retraçaient

rOrateur , dont Cicéron nous a fait le portrait , vir

probus dicendi peritus. // étoit de Lyon, fis d'^m

célèbre Avocat ,
parent des trois frères TerraJ/ofi ,

fAbbé de l'Académie Françoife , ^ deux Pères d.e

rOratoire , grands Prédicateurs S'il y aune mefu-

re de mérite qui doit être répaiîdue dans le mo?ide ,

c'ejl aux élépens de plufteurs familles que celle-là a.

été enricbie de trois frères d^un mérite dijhnguè

'A l'égard de tHijhire de l'infortuné Grandier^

on faura à quoi on doit s'en tejzir fur la Magie dont

on l'a accufé On trouvera des règles pour difcerner

les véritables Magiciens d'avec les faux. Ces règles

apprendront qu'ilsfont aujjl rares que la crédulité veut

qu'ils ftient cov.imuns.

L'Ouvrage dont je me fuis le plus fervi , r'^l'Hi-

ftoire des Diables de Loudun. En y puiffant les

évéjzemens
, j'ai tàcbé par le file de me rejtdre cette

Hifoire propre. J'ai puifé dans plufieurs autres four^

ces ; ^ je me fuis livré aux réflexions que mon fu»

jet me préfentoit ,
quand j'ai cru qu'elles pouvoient

injiridre.

Un grand objet que j'ai eu devant les yeux , a

été de faire avec Une exacîitude religieufe l'Hifioire de

ces Caufes célèbres. J'ai cecueilli dans les Mémoires

pour ^ contre , les circoîtjlauces qui y font éparfes ,

pour en faire wt corps fuivi ^ complet. Et fai cru

que les réflexions , que l'on regarde comme l'ame de

rHifoire devoiejit d'autant plus animer ma narration,

quelles mettaient fur les voies de la vérité que fojt

cherche avec ardeur dans ces grandes Caufes,

Je ne mefids point attaché à tordre chronologique^

dans le rang que fai donne à ces Caufes, Première-

ment , parce qu'elles font détachées , ^ 'aont aucu^

*4 ne



vin AVERTISSEMENT.
ne îicdfon les mtes avec les autres^ S.econdemeitt

,

farce que Jî je continue cet Ouvrage , je ne donne^

rai au Public le récit des Caufes fingulieres
, qdà

ntefure que je recouvrerai des Mémoires, Si je me
fuffe affûjetti â la Chronologie , il y aurait eu une
dijparate entre ces deux Volumes , ^ les attires que

pourront les fuivre.

Je Jerois ingrat , Ji je ne faifois pxi connoitre au
Public les obligations que fai à M, Boullenois , con^

un par fan Traité fur les Queftions Mixtes , do}zt il

a débrouillé le cahos. Il nom a donné le fil qui

pouvoit nom faire fortir de ce labyrinthe, * // m^a

fourni plujteurs Mémoires. Il ejl du nombre de ces

Avocats qui font ravis de commu7tiquer leurs lu^

mieres^ leurs Livres à leurs Confrères, Il regar^

de cette confraternité comme une efpece d'adoptioit

qui les place tous avec lui dans une feule ^ même fa^

mille. Dans cette vue il s'intereffe à leurs travaux

d'ej^rit ^ à leur gloire.

Je dois parler ici du caraliere de la Jurif^ruden^

ce des Arrêts , dont le flambeau ne nous éclaire pas

toujours furement , quand nous en vouIojîs faire des

applications aux Caufes dont nous fommes chargés^

La moindre circonftance dans le fait , produit une
grande différence dans le droit» Ainjî , comme il

eji difficile que les mêmes circonjiances fe rencontre7îi

précifément dans deux efpec^s qui paroiffent fembla^

blés , il ji'eji peu toujours fur de regarder alors un
premier Arrêt comme un préjugé du dernier.

Mais quand aux Jugemens qui ont été rendus ^

fin joint les Mémoires des Avocats^ ^ fur-tout les

Plaidoyers de Mejfieurs les Avocats - Génércmx ,• on
appreîtd les véritables motifs qui ojzt déterminé les

Juges, Alors ojt peut faire Xapplication de ces mo-
tifs ^ qui font plutôt les véritables régies qui doivent

conduire le Jurifcoitfulte , que les Arrêts m'ëmes,

Aîi

* DifTcrtations fur les Queftions qui naiflent de U contrari*

hi des Loix ôc des Coutumes , Chez Mefnier au Palais.
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Au vejîe , je dois remire raifon pourquoi j\ii dofi-

ne à cet Ouvrage le titre de CauTes. Je ni^jiore'

pas qiie fi Cou veut fe ^reiiars ejilave d^ l'exacîitude^

Caufe ne cottvieiit qiCù. un Plaidoyer ^ tic iapp/i^.

que pai a un Pr&cèi par écrit , tel/eî que le font:

la plupart des afflares qui entyeîU dans cet Ouvrage*

Muis voulant pajjer pour un exacl Pniticien , jz^m-^

roi6-je point déplu
, fi j^wois intitulé mon Livre ,

Procès célèbres & intcrefïans ? Ne vaut-il p,t> mieux-

s'écarter un peu de Pexaciitude , afiz de fatisfcàre /'o-*

veille dont le jztgement efi fi fivere , £?? l'emportefin-
vent fi^.r les autres Jitgemem ? Aurium uiperbiiïînium

eft judicium, dit (}tii}itiUen. D'ailleurs le beau uion-,

de applique le 7not de CnutQ à toute firte de Procès^

Les Avocats aux-mêmes difint que la Caufe des Paiu

vres çft celle de Dieu ; la Caufe du Public réfide

dans la bouche des Gens du Roi. Ils employent ces

phrafes dam des Procès par écrit , ainfi que dans des

Procès d'Audience. Voilà im grand avantage qu'a

pour lui le Juge7nent de Foreille , qui préfère Caufe à
Procès. S'il faut fiatter L'oreille , c'^ejî particzùliei-e-

ment dans le titre qui annonce l'Ouvrage, Le Sa^

Vânt ^ rIgnorant veulent également quelle foit fa-
iisfuite^ Il faut donc préférer le gros des Sava?zs ,

^ les Ignorans , a quelques Savans qui font ban-

de à part. Il y a tneme certains Ignorans qui ont

•autant d'efprit ^ quen ont peu certains Savons , ^
ces IgnwansJà méritent bien qiCon ait des égards

four eux^

Voila pourquoi , après avoir bien pefé dam la ba^

lance toutes 1er raifons de part ^ d'autre y je nw
fuis déterminé à intituler cùi^ nton Livre^

Ç /^
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J^ai n-u que je devais faire -part au Public de la Lettre

fuivante qu'un de mes Amis m'a écrite , où il tnap'

prend divers Jugemeiisfur mon Ouvrage^

JE fai , Monfieur , que l'amour-propre d'Auteur chez

vous entend raillerie, & que vous fouhaitez favoir

ce qu'on penfe de vos Caufes Célèbres & IntérefTan-

tes ,• je dis de vos Caufes , comme un Auteur , dit , mon
Ciceron & mon Quintilien

, parce qu'ils les a habillés

à la Francoife. Le Public , en gros , a regardé- de

bon œil l'Ouvrage ; & on peut dire qu'il a fait fortu-

ne auprès de lui : mais il y a des particulières de di-

vers caractères qui le frondent. J'ai cru que je de-

vois vous faire part d'une converfation où l'on en a

parlé. Il y avoit cinq Interlocuteurs ; la Marquife de
*'"

, le Sieur Regalite que vous connoilfez ; deux
Avocats , dont l'un eft eftimé , & l'autre eft un Avo-
cat ad honores ,• & un Auteur comique»

Je ne vous ferai point le caraétere de ces perfonaa-

ges , il fe peindront affez d'eux - mêmes dans leurs dif-

cours que le Sieur Regalite m'eft venu redire. Le lieu

de la Scène étoit dans l'appartement de la Marquife.

L A M ARQ.U I s E.

Que dites-vous , Meilleurs , des Caufes Célèbres

&. Intéreffantes? je les ai lues fans dégoût d'un bout

à l'autre ;
je me fuis familiarifée fans peine avec les

queftions du Palais , je fai bon gré à l'Auteur de nous

avoir donné un Livre de Jurifprudence que des Dames
peuvent lire»

L'A UT EUR.
Je l'ai parcouru» Je le trouve trop étendu dans fes

Caufes , il n'auroit dû rapporter que les hiftoires & les

mettre dans un petit efpace, & nous faire grâce des

Plaidoyers & des Factums : cet Auteur-là ne connoit

pas le goût du Public»

Re.
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R F. G A L I T K.

11 n'aiiroit rempli que la moitié de Ton deffcin ; ce

quevous voulez qu'il fupprimât, c'eft précifémentce

qu'on demande , parce qu'on cherche à s'inftruire,

aulli-bien qu'à s'amufer,

L'A u T F. u R.

En voulant inllruire , on ennuyé; il faut, pour

plaire , ne s'attacher qu'à amufer.

R F G A L I T F.

Vous faites le procès à Horace
,

qui veut qu'on

joigne l'utile à l'agréable.

L'A V o c A T ad honores.

Horace avoir le cerveau organife pour plaire aux-

gens de fon tems ; il ne faut pas le tirer de là : Voitu^

re qui eft fi proche de nous , qui a plu à fes Contem-
porains , n'ell plus de notre goût ; ainfi ne citons

point les Anciens , ni les vieux Modernes.

L'A u T E u R»

M. l'Avocat a raifon, c'eft une révolution perpétu-

elle dans le goût. Telle Comédie qui a plu il y a qua-,

tre ans , feroit fifflée à préfent.

R E G A L I r E

Voilà pourquoi vos Comédies ont eu ce mauvais

fort , elles ne font pas venus dans le tems du goût

îiécefTaire pour être applaudies ; elles fonr venues trop

tôt , ou trop tard.

La m a r q_ u î s F.

C'eft-à-dire
, que le goût d'à préfent n'eft plus pour

l'utile , »S: qu'on ne veut que s'amufer. L'Auteur des

Caufes Célèbres
, qui a voulu inftruire , a donc tait

fort mal fa cour au Public ; oh! je ne fuis pas de ce

Public -là.

L'A V o c a T.

Ces Meffieurs veulent fe divertir ,• je crois qu'ils

s'attendent bien qu'on ne combattra pas leur opinion*

Ce qucje voudrois examiner, c'eft de favoir fi l'x\u-

teur qui a pris une autre route que celle que prennent

ceux qui nous ont donné des Arrêts , qui s'eft attache

à orner l'hiftoire de fes Caufes , & qui a ramené à Ion
fujet
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fujet beaucoup de chofes qui n'ont pas rapport à la

Jurifprudence , & qui a mis en œuvre quelquefois

des traits qui font étrangers au Palais , s'eft frayé une
bonne voie»

La Marcluise.
Ce que je puis vous dire , c'eft que s'il n*avoît pas

pris cette voie , il n'auroit pas été lu du beau inonde*

L'A V c A T aà honores

La Compagnie jugera fans doute qu'il n'y a que nous

deux , M. l'Avocat & moi , qui puifTions bien déci-

der la queftion. Je commencerai par dire que l'Auteur

eft blâmable d'avoir entrepris de mettre les fécrets de
la Jurifprudence entre les mains du beau monde , dont

les Dames font Tornement» Cela ôtera aux Avocats

plus de la moitié de leur mérite ; on croira en favoir

autant qu'eux II a profané notre fcience, en la

voulant rendre vulgaire. Ne voyons - nous pas qu'un

J\lédecin qui parle en François quand il parleMédecine,

n'eft pas fi eftimé qu'un Médecin qui alors dit force

Grec & force Latin? Un Savant ne doit pas tant f©

faire comprendre , que fe faire admirer comme un
homme qui polTede le tréfor d'une fciencé prodigieufe,

L A Ma R Q.U I SE.

Pour moi je ne confidere pointées Savans , qui ne
favent pas nous familiarifer leur fcience.

L'A u T E u R.

Je voudrois qu'ils la familiarifalTent
, jufqu*^à la ren-

dre comique,

Regalite»
Ne fortons point le ftile conuque de fa fphere. Je

fouhaiterois que M. l'Avocat nous dit ce qu'il penfe de
la manière dont l'Auteur des Caufes Célèbres les a ren-
dues,

L'A v o c a t.

A examiner fon Ouvrage à la rigueur du Palais,

l'Auteur eft hors de la voie; il ne s'eft pas aflervi au
ftiie ordinaire , il n'a pas voulu prendre un ftile dogma-
tique , de peur d'être trop fec. lia craint d'être épin-

eux
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eux en traitant des difficuités de la Jurifprudence ; il a

voulu plaire aux gens du monde , & aux gens du Bar-

reau , tout à la fois. Je ne faurois pourtant le con-

damner. Il fautGonfidérerque lesCaufes qu'il nous

donne, font des Caufes d'appareil, qu'il a pu y met-

tre des ornemens dont elles font fufceptibles , & les

traiter d'une manière plus familière , que les Caufes

qui font hériffées des épines du Droit. S'il a fait des

écarts , en rapportant des chofes qui n'ont pas trait à

lajurifprudence, il me paroic qu'elles font pourtant

liées en quelque façon à fon fujet : ainfi je lui fais grâ-

ce à mon petit tribunal» Comment puis je lecondam-
héf dans le tems qu'il me déride le front ?

L'A V o c A T ad honores.

Pour moi , je lui fais fon procès d'avoir fait un Livré

qui n'ell point propre aux Avocats , & auquel ils n'au-

ront pas recours dans le befoin.

L^A V o c A T.

Pourquoi non ? Ne rapporte t-il pas tous les mo-
yens ? En oublie-t-il un feul effentiel ? Il met les Loix
à la marge , illes explique dans le corps de l'Ouvrage ;

neraporte-t-il pas les Jugemens, dont ilarefpecT;é

îe langage ?

L'A V ô c À t ad bonoxes^

Vous n'y penfez pas. Quoi î vous confulterîez uîI

Ouvrage que les Dames lifent pour s'amufer , & qu'el-

les lifent avec autant de paiïicn
, que li elles lifoient

un Roman ?

L'A V c A t.

Je vous dirai encore , pourquoi nort , fi je trouve
dans cet Ouvrage , en m'amufant , dequoi m'in»

ftruire ?

L'A V c A T ad hojiorch

Je l'ai acheté par curiofité ; mais je ne m'en fervi»

rai pas, quand j'y trou verois d'exceïlens moyens.
R E c A L I T E.

L'Auteur n'auroit pas droit de s'en plaindre ; vou^
lui feriez le même fort, que celui que vous faites é-

prouver k vos meilleuis Auteurs que vous laiiTez en

paij(
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paix. Car j'ai fecoué dans votre cabinet la poufliere

qui mangeoit Cujas & du Moulin.

L'A V c A T ad ho}iorer.

On peut bien ne pas troubler le repos des Auteurs

que Ton pofTede,

L'A V c A T.

Vous direz ce que vous voudrez ; pour moi , je fe-

rai ufage dans les occafions , des Caufes Célèbres,

L'A u T E u R.

Vous êtes des amis de l'Auteur ; il vous a retenu

pour le louer , comme un Auteur d'une Commédie
nouvelle retient des gens pour battre des mains , lorf-

qn'on repréfentera fa Pièce,

L'A V c A T,

Je ne le connois feulement pas ; je fuis bien éloi-

gné de dire qu'il ait parfaitement réufll : je me conten-

te d'approuver fon deifein , & d'efpérer qu'il prendra

de nouvelles forces en pourfuivant fon Ouvrage,

La m a r Q.U I s e.

Je meublerai ma petite Bibliothèque des Tomes
qu'il continuera de nous donner,

L'A V o c A T ad honores.

Pour moi
,
quand le Public continueroit à le goûter,

je n'en démordrai point ; & je foutiendrai que c'eft

un Ouvrage qui n'ell bon que pour faire des maculatu-

res , & à être vendu à la livre ; & s'il en vaîoit la peine,

j'en ferois une Satire dans le ftile de Boileau,

L'A u T E u R,

Et moi j'en ferois une Comédie du llile de Molière.

La m a RQ.U I s e.

Quand vous chanterez, vous du ton de Boileau

(^àCAvocat ad honores^ . & vous (à PAuteur^ du
ton de Molière , la Grenouille imitera le Roffignol,

Voilà tout ce que le Sieur Regaïite m'a appris de la

converfation*.

Jefuis votre ,
^r.

CAU-
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ET
INTERESSANTES,-
AVEC LES JUGEMENS

Q.U I LES ONT DECIDE'ES.

LEFA U X
MARTIN GUERRE,

I E N n'eft plus admirable que cette variété

prodigieufe
,
que Dieu a mis dans les vi-

fages des hommes , dans l'air qui réfulte

de l'aflemblage des mêmes traits. Un Au-

teur ^ a dit que la Nature, lafTe quelque- Loft

fois de diverfifier fes portraits , fait des copies où ^ Ve^ut,

elle imite parfaitement ceux qu'elle a tracés. C'eft

ce qu'elle a exécuté dans Arnaud du Tilh , qu'elle

fit très femblable à Martin Guerre II fe prévalut fi

bien de cette reffemblance , qu'il auroit remplacé

pendant fa vie Martin Guerre abfent , fi celui-ci ne
fût revenu , & n'eût diffipé l'illufion. Encore Ar-

naud du Tilh , après avoir été confronté à Alartin

Guerre fous les yeux d'un Parlement , balança - 1 - il

Toim L A quelque
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quelque tems après la confrontation les lumières des

Juges
L'IIiftoire qui nous prcfente plufieurs célèbres

Impofteurs ,
qui ont abufé de h refTemblance qu'ils

avoient avec les perfonnes dont ils vouloient ufur-

pcr le nom , les biens & l'état , ne nous en offre

point qui ait pouffé Timpudence & l'effronterie plus

loin que le faux Martin Guerre.

Voici toutes les cireonftances de cette Hiftoire

merveilleufe , dont Monficur de Coras , Rapporteur

du Procès , a fait part au Public : il l'a enrichie de

fdvantcs Obfervations. H feroit à fouhaiter que les

Juges nous liflent l'Hiftoire des Procès extraordinai-

res dont ils ont fait le rapport , ils nous apprendroient

à l'exemple de Monfieur de Coras les véritables mo-
tifs des jugemens qui ont été rendus.

Quelque curieufes que foient les Obfervations de

Moniieur de Coras , comme il promène fon Lecteur

dans des recherches qui ne font pas de fon fujet , je.

ne m'égarerai point avec lui Je ne le fuivrai point

dans ces traits d'érudition déplacés qui étoient alors

en ufage parmi les Savans , et que le bon-fens qui

met chaque chofe à fa place retranche à préfent de
nos Ouvrages.

Martin Guerre , né dans la Bifeaye , âgé d'envi-

ron onze ans, époufa au mois de Janvier 15^9 Ber-

trande de Rois de la ville d'Artigues au Diocefe de

Rieux. Ils étoient à peu près de même âge : elle

uniffoit la fagefTe à la beauté , fuivant le témoigna-

ge de Monfieur de Coras
,
qui dit que dans le tems

du Procès elle étoit jeune , fage & belle. Ces deux
époux jouiffoient d'une fortune honnête ; on ne par-

le point de leur naiffance , mais on juge qu'ils étoient

d'une condition un peu au-delTus de celle du fimple

Payfan. Dès que le Payfan n'eft pas affujetti abfo-

lument à gagner fa vie , il prend l'effor au-deffus de

Fable Ixiv. fon rang , & c'eft ce que La fontaine appelle zm demU
Le Jardinier boitrgeois , tift demi-mmant^ Martin Guerre demeura

avec
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avec fa femme neuf ou dix ans: les huit ou neuf -^ y^„ ^^^^

premières années il eut le fort de Tantale *
: quel-^«*«r.

que brûlant deiir qu'il eût , il ne pouvoit pofTeder

fa femme , il fe croyoit maléficié , enforcelé La

crédulité ,
qui regnoit davantage en ce tems-là que

dans celui-ci , le confirmoit dans cette opinion. Il

devoit plutôt penfer que Tage tendre où il étoit , lui

refufoit des plaifirs qui lui etoient refervés dans un
âge plus avancé. En effet ^ lorfqu'il approcha de
vingt ans , il fut en état de f lire ufage des appas

de fa femme Bertrande de Rois , qui fe croyoit

enforcelée aulTi bien que fon mari , s'imagina que le

charme s'étoit rompu , parce que , fuivanf le confeil

qu'o'n lui donna , elle Ht dire quatre MefTes , man-
gea quelques Hofties & Fouaffes ** Ainfi on fe fert */W/» <i^^

de la crédulité même pour guérir le mal qu'elle a càu-foits u «« =

fé» Un trait de la fageiTe de cette femme , fut la*^^*'?

réliftance qu'elle fit à fes parens qui lui confeille-

rent dans le tems de cette difgrace de fe féparer en
juftice d'avec fon mari. Elle fit voir que fa tea-

dreffe n'avoit pas befoin d'être foutenue par les plai-

firs des fens. Un fils appelle Sanxi fut le fruit de
leur mariage dans la dixième année. Martin Guerre

aiant fait à fon père un larcin de bled qui n'étoit pas

confiderable , s'abfenta pour fe dérober à fa colère :

il fut tenté de voyager , foit qu'il commençât à fe

laffer de fa femme ; car celles qui font les plus char-

mantes , ne font pas plus privilégiées q.ue les autres

,

& ne mettent pas leurs maris à l'abri du dégoût que

la pofîefiion traine ordinairement après elle ; foit que

le libertinage eût des attraits pour lui. Qiioi qu'il

en foit , il fut huit ans fans donner de fes nouvel-

les a fa femme. C'eft alors qu'une femme négligée ,

pour ne pas dire méprifée par un mari abfent , a be-

A 2 foin
* Horace compare un avare à Tantale : la comparaifon eft

plus jufte en- l'appliquant à un Mari impuiffant. Le pre-

mier peut jouir 4e l'objet de fa paflîon, le fécond i>c Iç

^cut pas.
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'oin de toute fa vertu pour ne pas fuccomber. La
médifance n'a pourtant rien publié contre la con-

duite de Bertrande de Rois
,
quoique l'abfence de

fon marie ait été de huit années. Arnaud du Tilh ,

dit Panfette , du lieu de Sagias , fe préfenta ; comme
il avoit les mêmes traits , les mêmes linéamens de
vifage que Martin Guerre , il fut reconnu pour être

le véritable mari de Bertrande de Rois par les quatre

fœurs du mari , fon oncle , & les parens de la fem-

me , & par elle-même. 11 avoit étudié fon roUe par-

faitement , & aiant connu Martin Guerre dans fes

voyages , il avoit appris de lui ce qu'il avoit fait de
plus particulier avec fa femme , les paroles qu'ils

avoient tenues , qu'ils n'avoient confiées dans leur

lit qu'aux ombres de la nuit , les époques de certains

évenemens fecrcts. Enfin Martin Guerre avoit révé-

lé à Arnaud du Tilh des myfteres qu'un mari couvre

ordinairement du voile du filence. L'impofteur étoit

parfaitement inftruit de mille circonftances particu-

lières ; on peut dire qu'il favoit fon Martin Guerre

parfaitement, mieux encore que Martin Guerre lui.

même.
Bertrande de Rois qui aimoit fon mari , & qui fou-

piroit ardemment après fa préfence , fut d'abord fa-

cilement perfuadée que le faux Martin Guerre étoit

le véritable : elle fe livra entièrement à l'impofteur

,

qui pendant plus de trois ans la pofTeda , & en eut

deux enfans , l'un defquels mourut peu de tems après

fa nailTance.

Il jouit de tout le bien de celui qu'il reprcfentoit,

foit du bien que Martin Guerre avoit à Artigues , foit

encore de celui qu'il avoit en Bifcaye au lieu de fa

naiffance ; & il vendit plufieurs héritages.

On n'a jamais mieux imité un mari
, Jupiter ne

joua pas mieux fon roUe à l'égard d'Alcmene *^ Bien

des
* La Fable nous apprend que Jupiter amoureux d'Alcmene

femme d'Àmphitrion Prince Thebain , prit la figure de ce

»aii dam fon akfcncf. Il ûi la nuit, qu'il paifa avec

AU.
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des gens croiront que Bertrande de Rois aida à fc

tromper elle-même , parce que l'erreur lui plaifoit,

& ne penferont point qu'une reflemblance foit fi ex-

acte qu'elle puiiïe parfaitement impofer à une femme
à qui un mari fe décelé entièrement. Qu'on ait eu
une longue habitude , & une grande familiarité avec

une perfonne , non feulement fes traits , fon port

,

fa démarche , fa voix dans fes inflexions , fes geftes

ordinaires s'imprimeront vivement dans notre efprit ;

mais un je ne fai quoi dans fon air , dans fes fa-

isons : on faifit ce qui feroit imperceptible à tout au-

tre. 11 n'eft pas poflible qu'un Impofteur ait ce je ne
fai quoi , ces différences fi délicates ; à plus forte

raifon une femme à qui rien n'échape dans un mari

,

doit-elle être à l'abri de l'Impofteur qui veut le re-

préfenter ; fon imagination la doit faire revenir d'a-

bord d'une erreur qui l'aura furprifc ,
parce qu'elle

comparera l'idée du mari abfent , avec l'Impofteur

en original. Mais comme les abfens ont tort auprès

de certaines femmes , on voudra peut-être croire que

cet Original eut raifon auprès de Bertrande de Rois

,

étant confronté avec l'idée qui repréfentoit un ab-

fent. Quoi qu'il en foit , Pierre Guerre oncle de
Martin Guerre , & plufieurs autres perfonnes aiant

ouvert les ysux , les ouvrirent à Bertrande de Rois ,

ou l'empêchèrent , fi l'on aime mieux , de les tenir

plus longtems fermés. Elle mit l'Impofteur entre les

mains de la Juftice , l'aiant fait arrêter fur la plainte

qu'elle rendit , & fur l'information qui fut faite en
conféquence par-devant le Juge de Rieux. Elle de-

manda dans une Requête , qu'il fut condamné à une
amende envers le Roi , à demander pardon à Dieu ,

au Roi , Se à elle , tête découverte , & pieds nuds &
en chemife , tenant une torche ardente en fes mains ;

A î difant

Alcmcnc , plus longue que les nuits ordinaires. De ce ma-
liage naquit Hercule qu'on appella Amphitrioniade : ce qui
nous montre que les enfans qui naiffcnt durant le cours du
mariage appaitienncjit au mari.
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âifant que fauffement , témérairement, traitreufement

i\ l'a abufée en prenant le nom , Se fuppofant la per-

fonne de Martin Guerre , dont il fe repent , & lui de*

mande pardon; qu'il foit condamné envers elle aune
amende de deilx mille livres , aux dépens '^ domma-
ges-intérêts : voilà quelles furent fes conclufions Ceux
qui Font déjà condamnée , diront qu'étant lafle de

î^mpoileur , ou plutôt s'étant brouillée avec lui , elle

prit la réfolution de le perdre , & de s'en délivrer ; que

!es femmes paffent facilement d'une extrémité à l'au-

tre; & que fi rimpûfteur avoit eu plus d'adrefTe & de
complaifance , il auroit paré fon infortune. Mais com-
me je ne fuis point naturellement malin , j'aime mieux
en confervant la vertu de Bertrande de Rois , lui at-

tribuer une grande facilité , & même plutôt une gran-

de indigence d'efprit Sur ce principe , je croirai

qu'elle a pu être abufée par l'Impofteur; qu'aiant dou-

té enfuite , elle n'a pas eu la force d'éclaircir fon dou-

te , & qu'elle a mieux aimé y perfévérer que de faire

un éclat. Je croirai que la vérité lui envoyoit de tems
en tems des éclairs

,
qu'elle retomboit après cela dans

des ténèbres qu'elle n'avoit pas le courage de dilTiper :

voilà l'état où elle fut pendant le règne de l'Impofteur.

Enfin cette même facilité qu'elle a eue à croire le faux
ÎVÎartin Guerre , l'a entrainée à croire Pierre Guerre &
à pourfuivré l'Impofteur. Les gens faciles agiflent or*

dinairement par les imprefTions d'autrui.

héfehte du Arnaud du Tilh allégua d'abord pour fa défenfe
faux Mar- par-devant le Juge de Rieux , que nul malheur n'éga-
tui Guerre, j^-^ j^ ç^^^

^
puifqu'il avoit iine femme & des parens

qui avoient le cœur fi mauvais que de lui contefter

fon é^at & fon nom pour le dépouiller de fon bien

,

qui pouvoir valoir fept à huit mille livres : que Pierre

Guerre qui lui intentoit ce procès étoit guidé par une
animofité dont la cupidité étoit la fource

,
que les

gendres de fon oncle époufoient fa pafiion
;
que pour

fati^faire à leur avarice , ils l'accufoient de prendre le

îîom de Martin Guerre , & d'en fuppofer la perfonne ;

qu'ils
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^'ils avoient fuborné fa femme , & Tavoient engagée

aux dépens de fcn honneur dans cette accufition ca-

lomnieufe , inouïe & horrible dans la bouche d'une

femme légitime ; accuiation qui étoit Id comble du
crime le plus noir , fi elle n'étoit pas l'ouvrage de fa

facilité.

Jl faifoit enfuite fon hiftoire , en racontant la caufe

de fon abfence , & rendoit compte de la vie qu'il a-

voit menée depuis , difant qu'il avoit fervi le Roi à la

guerre pendant fept ou huit années
,

qu'il avoit paffé

enfuite au fervice du Roi d'Efpagnc , où il avoit été

quelques mois; qu'enfin brûlant du defir de revoir fa

femme , fon enfant , fes parens , fa patrie , il étoit re-

venu à Artigues
; que malgré le changement que le

tems avoit fait à fon vifage , puifqu'étant parti aiant

du poil follet au menton , il étoit revenu aiant de la

barbe , il avoit eu pourtant la fatisfiction d'être recon-

nu de ce même Pierre Guerre fon oncle qui avoit la

barbarie à préfent de le vouloir niéconnoitre
;
que ce

même oncle l'avoit comblé alors de caredes , & qu'il

n'avoit perdu fon amitié , que parce qu'il lui avoit de-

mandé compte de fa geftion & de fes revenus
,
que

celui-ci avoit adminiftrés pendant fon absence
;
que

s'il avoit voulu lui facrifier fon bien , on ne le feroit

pas pafler pour un Impofteur ,• que fon oncle n'avoit

rien oublié pour le perdre , & lui ôter la vie ,• qu'après

l'avoir épié plufieurs fois , il l'avoit attaqué avec avan-

tage, l'avoit jette à terre d'un coup d'une barre de

fer , & qu'il l'auroit affommé , fi fa femme n'aianfe

point d'autre moyen pour le fauver , ne fe fût étendue

fur lui , & ne lui eût fervi de bouclier pour recevoir

les coups : qu'enfin lui & fes gendres avoient cru

qu'en ourdiffant la trame de cette accufation , ils vien-

droient mieux à leurs fins , parce qu'ils furprendroient

la .juftice, & tiendroient de fa main les biens dont ils

le dépouilleroient. Il demanda que fa femme lui fût

confrontée , perfuadé qu'elle n'étoit pas capable d'é'-

touffer entièrement la vérité , n'étant pas aveuglée

A 4 par
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par la paffion qui tranfportoit fes perfécuteurs, II de-

manda encore que fes calomniateurs fnfTent condam»

nés fuivantles loix de l'équité aux mêmes peines qu'ils

vouloient lui faire fubir ; que Bertrande de Rois fût

féqueftrée dans une maifon où elle fût à l'abri de la

fubornation , & de toutes les impreflions de Pierre

Guerre & de fes gendres , qui ne pourroient pas l'ap-

procher. Enfin il demandoit d'être renvoyé abfous

de l'accufation , avec dépens , dommages-intérêts.

Il fiibit un ample interrogatoire , où il rendit raifon

de toutes les qusftions que le Juge lui fit fur la Bif-

cayc , fur le lieu de la nailTance de Martin Guerre , le

père, la mère, les frères , les fœurs & les autres pa-

ïens du même , fur l'année , le mois , le jour de fes

noces , fon beau père , fa belle-mere , les perfonnes

qui y étoient , celles qui traitèrent le mariage , les

différens h? bits des conviés, le Prêtre qui célébra le

JVIariage , les circonftances les plus particulières qui

arrivèrent le jour de la noce , <^ le lendemein
, juf-

qu'à nommer les perfonnes qui l'allerent voir à minuit

le jour de la noce dans fon lit nuptial. Il parla de
Sanxi fon fils , du jour qu'il naquit ; il parla de fon

départ , des perfonnes qu'il rencontra dans fon che-

min , des propos qu'il leur tint , des Villes qu'il avoit

parcourues en France & en Efpagne , des perfonnes

qu'il avoit vues dans ces deux Royaumes ; & afin qu'on

pût être éclairci parfaitement de ce qu'il difoit, il ci-

toit des perfonnes qui pouvoient confirmer ce qu'il

dépofoit. On fût convaincu par les éclairciffemens

qu'on prit ,
qu'il n'avoit rien avancé qui pût fervir à le

confondre. On ne pouvoit pas mieux retracer tout

ce qu'avoit fait Martin Guerre ; Mercure ne rappella

pas mieux à Sofie toutes fes adions , que le faux Mar-
•f^»y*»/rftin Guerre rappella celles du véritable *.

(emédie On oidonna que Bertrande de Rois , & certaines
d*^mphi~ perfonnes que l'Accufé avoit citées dans fon interro-

^"J!.
P*^ gatoire , feroient interrogées. Bertrande de Rois dans

fes réponfes rapporta tous les faits qu'avoit dépofé

l'Accu-
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TAccufé , avec une parfaite conformité , excepté qu'el-

le fit l'hiftoire du charme qui lioit la puiiïance de fon

mari, & qu'elle raconta comment uU bout de huit ou
neuf ans le charme fe rompit Elle ajouta qu'elle ne
voulut point fe rendre aux fentimens de fes parens

,

qui lui confcillerent d'obtenir une réparation de corps

d'avec fon mari : elle n'avoit garde d'oublier ce ti^-it

héroïque de fa vertu. Elle dit que Sanxi fon fils qu'el-

le conçut, fut la preuve évidente qu'il n'y eut plus de

fafcination. Ainfi la Magie blanche de l'amour l'em-

porta fur la Ma^ie noire du Démon. L'Accufé aiint

été interrogé fur cet enforcellement , répondit fur !e

maléfice , fur les cérémonies qu'on avoit pratiquées

pourje rompre , comme s'il eut ajufte fes réponfes à

celles de Bertrande de Rois. On le confronta à cette

femme , & à tous les Témoins ; il requit de nouveau
qu'elle fût fiqueftrée , afin que fes ennemis n'abufaf-

fenc pas de fa facilité ; on lui accorda ce qu'il deman-
doit : il fournit des reproches contre les Témoins qui

dépoferent contre lui ; il demanda qu'il lui fût permis

de publier un Monitoire pour avoir révélation de la

fubornation de Bertrande de Rois , & pour vérifier les

reproches qu'il oppofoit aux Témoins. Il obtint en-

core cette demande ; maison ordonna en même tems
qu'on feroit une Enquête d'office fur les lieux , au
Pin , à Sagias , & à Artigues , de tous les faits qui pou-
voient concerner Martin Guerre, l'Accufé, & Bertran-

de de Rois , & l'honneur & la réputation des Témoins
confrontés. Les révélations du Monitoire, & les dé-

pofitions des Enquêtes confi:aterent la vertu de Ber-

trande de Rois qui ne s'étoit point démentie pendant
l'abfence de fon mari.

A l'égard de l'Accufé , de cent-cinquante Témoins
environ qui furent ouïs, trente à quarante dépoferent

qu'il étoit véritablement Martin Guerre, pour avoir

eu de grandes habitudes avec lui dès fon enfance , &
ils le reconnurent à certaines marques & cicatrices

que le tems n'avoit point effacées*

A $ D'au-
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D'autres Témoins en plus grand nombre déclare*

rciit que l'Accufé étoit Arnaud du Tilh , dit Panfette

,

pour l'avoir vu & fréquenté dès le berceau. Le refte

des Témoins jufqu'au nombre de foixante & davanta-

ge , dirent qu'il y avoit une reiTemblance fi frappante

entre l'un & l'autre
, qu'ils n'oferoient pas afturer fi

l'Accufé étoit Martin Guerre , ou Arnaud du Tilh.

On ordonna deux rapports de la reflemblance , ou
dijfemblajice de Sanxi Guerre avec l'Accufé , & avec

les fœurs de Martin Guerre. Il réfulte du premier

rapport ,
que Sanxi Guerre ne reffemble point à l'Ac-

cufé ; & il réfulte du fécond, qu'il reffemble aux fœurs

de Martin Guerre. Enfin par la Sentence définitive

du premier Juge, Arnaud du Tilh eil déclaré atteint

6c convaincu d'être un Impolleur , & condamné à per-

dre la tête , & on ordonna que fon corps après fa mort
feroit mis en quatre quartiers. Voilà tout ce que M*
de Coras nous apprend de la Sentence. Le premier

Juge condamna l'Accufé , comme s'il eût été infpiré ;

car après ce qu'on vient de rapporter , à ne fuivre que

les lumières humaines , fon Jugement étoit téméraire.

On eft obligé de convenir que l'information , les ré-

vélations du Monitoire & l'Enquête , laiflbient du
înoins la vérité dans le doute. Or dans le doute , un
premier Juge ne s'expofe-t-il pas à être blâmé , quand
il franchit le pas , & condamne hardiment un Accufé

dont l'innocence fe préfente à l'efprit auffi-tôt que le

crime ? comptoit-il pour rien la faveur du mariage

,

& des enfans ? n'étoit-ce pas le cas d'ordonner du
moins un plus amplement informé ?

Arnaud du Tilh s'étant rendu appellant au Parle-

ment de Touioufe , cette Cour crut qu'il falloit pefcr

cette affaire plus mûrement que ne l'avoit fait le pre-

mier Juge. Elle ordonna d'abord que Pierre Guerre

,

& Bertrande de Rois feroient confrontés en pleine

Chambre l'un après l'autre à l'Accufé. Dans ces deux
confrontations , il eut une contenance fi afCurée , &
un front fi ouvert

,
que les Juges crurent y lire qu'il

étoit
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çtoît îe véritable Martin Guerre ,• tandis qu'ils lifoient

fur le front de Pierre Guerre & de Bertrande de Rois
déconcertés , qu'ils étoient des Calomniateurs. J\lais

comme ces confrontations ne pouvaient pas être de

parfaits tableaux de la vérité , on ordonna qu'on feroit

d'office une Enquête fur pluGeurs fdts importans, dans

laquelle on entendroit d'autres Témoins que ceux qui

avoient déjà été ouïs.

Cette nouvelle Enquête , au-lieu de conduire la lu-

mière de la vérité dans l'efprit des Juges, n'y apporta

que l'obfcurité du doute & de l'incertitude. De trente

Témoins qui furent ouïs de nouveau , neuf ou dix dé-

claroîent que c'étoit le véritable Martin Guerre , fept

ou huit que c'étoit Arnaud du Tilh; le relie, balan-

çant toutes ks circonftances , & les caracleres de la

reifemblance , difoient qu'ils ne pouvoient rien afTu-

rer de certain & de pofitif.

Tout cela , dit Monfieur de Coras, jettoit lesJuges
dans une grande perplexité; ils penfoient autrement

que le premier Juge, & ils ne fe laifîbient pas guider

par des lueurs.

En rafiemblant toutes les dépofitions , on troiivoitRairons

que quarante -cinq Témoins afluroient que rAccufé<^°^'"<^ ^*

n'étoit point Martin Guerre, mais Arnaud du Tilh ; ^i^^'-\,^^*"

& ils apportoient des railons pertmentes de leurs cré-

ances en difant qu'ils avoient fréquenté l'un & l'autre,

&. qu'ils les avoient connus parfaitement , aiant bu &
mangé avec eux depuis leur enfance. Parmi ces Té-
moins , il en faut diftinguer , dont la qualité donne un
grand poids à leurs témoignages.

Le premier Témoin eft un oncle maternel d'Arnaud

du Tilh , appelle Carbon Barreau , qui le reconnut

pour fon neveu, &lui voyant les fers aux pieds pleu-

ra amèrement , en déplorant la trifte deftinée d'une

perfonne qui lui appartenoit de fi prés. On ne peut

pas foupçonner qu'un fi proche parent, dont le fang

parle en faveur de FAccufé , ait voulu trahir la vérité.

C'eft à la force de cette même vérité qu'il faut attri-

buer
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buer ce témoignage qui condamnoit fon neveu , té-

moignage fi contraire aux fentimens de la Nature, Il

y a d'autres Témoins qui ont contradté avec Arnaud
du Tilh , ou qui ont été préfens aux Ades qu'il a paC
fés & les ont fignés , & ils produifent ces Acies.

Prefque tous ces Témoins difent que Martin Guerre

étoit plus haut & plus noir; qu'il étoit grêle de corps

& des jambes , un peu voûté , portant la tête entre

deux épaules , le menton fourchu & élevé dans le

fommet ; que fa lèvre de deffus étoit pendante , qu'il

avoit le nez large & camus, la marque d'un ulcère au

vifage , une cicatrice au fourcil droit. Or Arnaud du
Tilh étoit petit , trapu , fourni de corps , aiant la jam-

be grofîe , il n'étoit ni camus ni voûté ; il avoit pour-

tant au vifage les mêmes marques que Martin Guerre»

Le Cordonnier qui chauiToit Martin Guerre dépofe

qu'il fe chaufToit à douze points , 6< que l'Accufé ne
fe chaufîbit qu'à nenf Un autre Témoin dépofe que
Martin Guerre étoit habile dans le jeu des armes & à

la lutte; l'Accufé n'y entendoit rien. Jean Efpagnol

Hôte du lieu des Touges a dépofe que l'Accufé fe dé-

couvrit à lui , & lui dit de ne le pas déceler ; que
Martin Guerre lui avoit donné tout fon bien. Valen-

tin Rougie a auffi dépofe , que l'Accufé voyant Que ce

Témom le connoifïbit pour Arnaud du Tilh , lui fit

figne du doigt de ne rien dire. Pelegrin de Liberos a
fait la même dépofition , & a dit que l'Accufé lui a-

voit donné deux mouchoirs , à la charge d'en donner
un à Jean du Tilh fon frere«.

Monfieur de Coras obferve que la Loi * qui ne veut
pas qu'on ajoute foi à un Témoin qui parle par ouï-

dire , ne comprend pas ceux qui difent avoir ouï dire

aux Accufés. Une hiftoire qui palfe par différentes

bouches eft fujette à être altérée , on la brode , & on
l'embellit ; mais le Témoin qui l'a puifée dans fa four-

ce , n'eft pas fujet à ces inconvéniens.

Deux
• T&jiij ex *udttu fidem non ftuitm
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Deux autres Témoins ont dépofé, qu'un Soldat de

Rochefort pafTant par Artigues fut furpris que l'Accu-

fé fe dit Martin Guerre; il dit tout liaut qu'il étoit un
Impofteur

,
que Martin Guerre étoit en Flandre

,
qu'il

avoit une jambe de bois à la place de celle qui lui a-

voit été emportée d'un coup de boulet devant Saint-

Quentin à la Bataille de S. Laurent.

On employoit contre l'Accufé le rapport dont on a

parlé , qui conltate que Sanxi Guerre n'a aucune reC
femblance avec lui.

On ajoûtoit que Martin Guerre étoit de Bifcaye

,

où le langage Bafque qu'on y parle ell bien différent

du François & du Gafcon. L'Accufé ignore le Bafque,

& n'en fait tout au plus que quelques mots qu'il place

de tems en tems par affeétation dans fon difcours.

Plufieurs Témoins ont dépofé qu'Arnaud du Tilh

dès fon enfance a eu les plus mauvaifes inclinations

,

qu'il a depuis été confommé dans le crime, qu'il le

couvroit par fon effronterie ,
que le larcin lui étoit fa-

milier , c'étoit un jureur , un renieur de Dieu & un
blafphémateur. D'où il s'enfuivoit qu'il étoit bien ca-

pable de jouer le rôle d'un Impofteur, & que l'impu-

dence qu'il témoignoit étoit dans fon caradere.

Voilà les fortes raifons qui découvroient l'impoftu-

re : mais elles étoient obfcurcies par les raifons fui-

vantes.

Trente ou quarante Témoins affirmoient qu'il étoit Raifons

Martin Guerre, & appuyoient leur témoignage , enr°"^ ^^

difant qu'ils avoient eu des liaifons avec lui dès fon ^i^^';^^^*

bas âge, qu'ils avoient fouvent bu & mangé enfemble. ^" ue"c.

Parmi ces Fcmoins , il falloit confiderer les quatre

fœurs de Martin Guerre ,
qui avoient été élevées avec

lui , dont la fageffe étoit dans une très bonne odeur.

Elles ont toujours afTuré conftamment que l'Accufé

ctoit Martin Guerre leur frère ; les deux beaux-freres

de Martin Guerre, mariés chacun à une de fes fœurs,

rendoient le même témoignage. Pouvoit-on penfèr

que quatre fœurs élevées avec Martin Guerre fe trom-

paient
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paHent cnfcmble ? fi l'Impofteur avoit quelque diffé-

rence la moins remarquable , ne l'auroient-elles pas

fajfie?

Des Témoins qui ont affifté aux noces de Martin

Guerre & de Bertrande de Rois , ont dépofé en faveur

de l'Accufj. Catherine Boere a dit que fi^r le minuit,

elle apporta aux nouveaux mariés la collation ,
qu'on

appelle Media noche *
, ou le Réveillon , & que TAc-

"^ aiT~ ^^^^ ^"-^'^^ ^^"" l'Epoux qu'elle trouva couché avec

Co«rt & Bertrande de Kols. La plus grande partie des Té-

Réveillon moins qui parlent en faveur de TAccufé, apportent

« U ViUc, pour preuve de leurs témoignages , que Martin Guerre

avoit deux foubredents à la mâchoire de delfus , une

goutte de fang extravafé à l'œil gauche , l'ongle du
premier doigt enfoncé , trois verrues à la main droite,

une autre au petit doigt ; toutes ces marques l';\ccufé

les avoir. Par quel jeu la Nature qui les avoit don-

nées à Martin Guerre , les auroit-elle imitées fi précU

fément dans une autre perfonne ?

D'autres Témoins ont dépofé qu'il y avoit une par^

tie faite entre Pierre Guerre & fes gendres pour per-

dre l'Accufé
;

qu'ils avoient fondé Jean Loze Conful

de Palhos ,
pour favoir s'il voudroit leur fournir de

l'argent pour conduire cette trame à fa lin ; qu'il les

avoit refufés, en leur difant que Martin Guerre étoit

fon parent, qu'il donneroit plutôt de l'argent pour le

fauver que pour le perdre. Ils ajoutent que le bruit

commun à Artigues ell, que Pierre Guerre & fa cabale

pourfuivent l'Accufé contre la volonté de fa femme ,

& que plufieurs perfonnes ont fouvent ouï dire à Pier-

re Guerre que l'Accufé étoit Martin Guerre fon neveu»

Prefque tous les Témoins qui ont été ouïs aflurent

que lorfque l'Accufé arriva à A.rtigues, il faluoit, &
appelloit de leurs noms tous ceux qui étoient de la

connoiffance & de l'intime familiarité de Martin Guer-

re, qu'il rappelloità ceux qui avoient peine à le re-

connoitre , la mémoire des lieux où ils avoient été

,

des parties de plaifir qu'ils avoient faites , des çonver-

fktion
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fations qu'ils avoient eues depuis dix ans

,
quinze ans,

vingt ans , comme fi toutes ces choies avoient été fai-

tes fraichement ; & ce qui eit de plus remarquable ,

c'eft qu'il fe fit connoitre à Bertrande de Rois en lui

retraçant des myfteres du lit nuptial , & les circon-

ftances des évenemens les plus fecrets : il lui dit mê-
me après les premières carcfics qui! lui fit, Va -mot
chercher ma culote blanche doublée de taffetas blanc,

que j'ai laiRee dans un coffre. Berlrande de Rois eft

convenue de ce fait/& elle a dit qu'elle trouva la cu-

lote dans le lieu indiqué , où elle ne h favoit pas.

Pafquier dit que l'Accufé s'attribua une avanture Fe-^crchti

que Martin Guerre avoit eue dans une campagne où il de P^fqujçr.

étoit allé avec fa femme- 11 n'y avoit que deux lits

pour Martin Guerre & fa femme , un frère & une
foeur ; les deux femmes couchèrent enfemble , & les

deux hommes dans l'autre lit. I\îarcin Guerre pen-

dant le fommeil de fon camarade de couche, conduit

par l'iimour conjugal qui s'irrite des obftacles ainli

qu'un autre amour , alla fort doucement chercher fa

femme qu'il trouva éveillée ; il revint à fon lit avant

le jour.

Delà il s'enfuit que Martin Guerre feul pouvoit a-

voir toutes ces idées , Se qu'il n'y avoit que fon cer-

veau qui pût être rempli de toutes ces traces
,
qu'un

autre ne pouvoit pas les ralfembler en fi grand nom-
bre. Qu'on fuppofe un Impofteur qui n'a connu au-

cune perfonne dans un lieu où il voudra repréfenter

un homme qui y aura demeuré , qui y aura eu une
infinité de liaifons , où il aura joué pendant l'efpace

de plufieurs années bien des fcènes
,
qui fe fera com-

muniqué à des parens, des amis , des gens inditferens,

des gens de toute efpece
;
qui aura une femme , c'eft-

à-dire , une perfonne fous les yeux de laquelle il eit

plus des deux ders de la vie , une perfonne qui l'étu-

dié continuellement, avec qui il multiplie fes convsr-

fations à l'infini fur tous les tons imaginables. Com-
ment cetimpoiteur pourra-t-il fe foutcnir devant tous

CQi
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ces gens-là , fans que fa mémoire foit jamais en d«-

faut ? Difons plutôt , comment auia-t-il pu mettre

dans fa m»émoire teint d'efpeces ? en fuppofant qu'il

les y ait pu mettre, comment fe réveilleront- elles

<3u:ind il le faudra à point nommé ? & pour les y pou-

voir mettre , combien de converfations a-t-il dû avoit

avec celui dont il veut jouer le rôle? celui-ci peut-il

jamais lui tout dire , lui tout déveloper ? 11 faut donc

fuppofer , pour que le véritable Martin Guerre ait eu

cette complniflmce , qu'il s'eit accordé avec le faux

,

dont il a voulu être fupplanté De l'impolfibilité mo-
rale , & même phyiique à un Impolie ur de i\ bien

jouer fon rôle , il s'enfuit que TAccufé eft le vérita-

ble Alartin Guerre.

Il faut encore obferver qu'il réfulte du rapport de

la reffemblynce entre l'Accufé & les fœurs de Martin

Guerre , qu'il ne peut pas y en avoir une plus parfai-

te entre leurs airs & leurs traits de vifage. Ceux qui

ont fait le rapport , difent que deux œufs ne font pas

plus ièmblables.

Ce qui ne doit pas laifTer le moindre doute , & met-

tre dans tout fon jour la fraude & la calomnie qui

ont été machinées contre l'Accufé , c'ell la conduite

que Bertrande de Rois a tenue avec lui dans ce Pro-

cès, Quand elle lui fut confrontée , l'Accufé l'inter-

pella par la religion du ferment de le reconnoitre , il

la fit juge dans fa caufe , il lui dit qu'il fe foumettoit

à une peine capitale, fi elle juroit qu'il ne fût pas Mar-
tin Guerre ; l'impofture fe feroit-elle foumife à une
pareille épreuve ï il n'y avoit que l'afTurance que don-
ne la vérité , qui pût obliger l'Accufé à fe livrer ainft

à celle qui le pourfuivoit. Que répondit-elle ? qu'elle

ne vouloit ni jurer , ni le croire. N'étoit-ce pas com-
jne fi elle difoit. Quoique je ne puifTe pas trahir la vé-

rité qui me condamne & qui parle pour vous
, je ne

veux pourtant point la reconnoitre dans le tems mê-
me qu'elle m'échape malgré moi

;
parce que j'ai fait

trop de progrès pour retourner en arrière. Voyons la

con«
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conduite qu'elle a tenue avec l'Accufè avant le Pro-

cès. Elle a vécu trois ou quatre ans avec lui fans fe

plaindre ; elle s'ell livrée à lui comme une femme
à fon mari , & a vécu tout ce tems-là avec lui fous

les douces loix du mariage. Eft-ce que l'Accufé a
un rapport û partait avec Martin Guerre

,
qu'il n'y

ait pas la moindre différence que fa femme ait pu ap-
percevoir ? La Nature s'ell-elle tellement attachée à
les faire rcffembler

,
qu'elle ait voulu que la femme

de Martin Guerre ne pût reconnoitre l'erreur ? dans
un corps fi femblable a t-elle voulu loger une ame du
même caractère ? Car Bertrande de Rois ne cite ià-

delTus aucune différence» Quand quelqu'un lui difoit

que l'Accufe n'etoit pas Martin Guerre , ne le démen-
toit-eîle pas en prenant un ton aigre & choquant ?

Ne lui a - 1 - on pas ouï dire qu'elle le reconnoiifoit

mieux que perfonne , & qu'elle feroit mourir ceux
qui diroient le contraire ? & pour faire voir qu'il n'e-

toit pas poffible que fAccufé ne fût Martin Guerre ,

ne difoit-elle pas que c'étoit lui , ou un Diable en fa

peau?
Combien de fois s'eJR;-eIle plainte de Pierre Guerre

& de fa femme
,

qui eft fa mère , parce qu'ils vou-

loient l'obliger à pourfuivre l'Accufé comme un Im-
pofteur? ils la menacoient même de la chaffer de fa

maifon , fi elle ne prenoit ce parti. Il eft évident

qu'elle eft à préfent féduite , & efclave de la pafTion

de Pierre Guerre , & de fa mère.

On rapporte que l'Accufé aiant été conftitué pri-

fonnier pour une autre affaire , de l'autorité du Séné-

chal de Touloufe à la requête de Jean d'EfcornebeuF

le cadet , & Pierre Guerre étant fa partie fecrette , on
lui foùtint qu'il n'étoit pas Martin Guerre; & Ber-

trande de Rois fe plaignit de ce que Pierre Guerre &
fa femme la follicitoient continuellement de faire un
procès à l'Accufé fur fon nom & fur fon état , atin

de le faire condamner à une peine capitale. Quand
il fut élargi en vertu du jugement du Sénéchal qui

Tome U B pro.
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prononqa entre les Parties un appointement de con-

trariété , Bertrande de Rois le reçut avec des démon-
ftrations de joie , le careiTa , lui donna une chemife

blanche , s'abaifTa jusqu'à lui laver les pieds : après

«ju'elle lui eut rendu ce fervice , il ufa de tous les pri-

vilèges de mari. Cependant dès le lendemain Pierre

Guerre , comme Procureur de Bertrande de Rois , ac-

compagné de fes gendres , eut Tinhumanité de le faire

conduire en prifon ; il eft certain que la procuration

qu'il alleguoit ne fut paflec que fort tard fur le foir.

Qui ne voit que Bertrande de Rois n'eut pas la force

de réiirter à l'afcendant tyrannique que Pierre Guerre

avoit pris fur elle ? Ce qui confirme cette vérité, c'eft

qu'elle envoya à l'ilccufé prifonnier de l'argent pour

iii nourriture , & un habit»

11 s'enfuit évidemment, que puifque Bertrande de

Rois l'a connu pendant un long tems pour fon mari ^

& qu'à préfent on fait violence à fes fentimens & à

fes lumières , il eft inconteftablement Martin Guerre.
' ^riiet. Si un Ancien * a dit qu'il n'appartenoit qu'à un mari

de bien connoitre fa femme ;
par la même raifon on

peut dire qu'il n'appartient qu'à une femme de bien

-cgnnoitre fon mari, («)

Après tant de raifons convaincantes , la Cour n'é-

toit-elle pas obligée de reconnoitre l'Accufé pour Mar-

tin Guerre
,
puifque dans le doute même elle devoit

prendre ce parti ,
qui favorifoit le mariage , & l'état

de l'enfant qui en étoit iffu ? Suivant la Loi civile

,

(6) & les Interprètes
,
quand on ne confidereroit que

l'Accufé, on fe détermineroit toujours à ce jugement,

parce qu'il vaut mieux dans le doute s'expofer à laif-

fer un coupable impuni
,
qu'à perdre un innocent.

Il

(a) L*Amour , qui eft un Tcintre excellent , ne grave-t-il

pas avec des traits de feu dans Timagination & dans le coeur

d'une femme le portrait d'un mari , & les caraftcrcs qui le

diftinguent ?

(b) C. in fin» de ri judicatA,
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Il -ne fert de rien d'alléguer , que fi l'Accufé a

plulieurs Tenioins qui dcpofent en fa faveur , il y
en a -encore un plus grand nombre qui dépofent con-
tre lui

;
parce que le depofitions de ceux qui fe dé-

clarent pour lui , doivent prévaloir , étant plus vrai-

feinblables , & étant en fiveur du mariage & de l'ctat

des enfms. L'elî: une règle conltante , qu'on ajoute

pkis de.foi à deux l'emoins qui affirment, qu'à mille

Témoins qui nient, Ariftote dans fon troilieme Li-

vre de AWtaphyfujue , en rapports la raiton. Ce-
lui , dit-il ,

qui affirme , a une rai fon de créance

plus certaine que celui qui nie. Il fiUt ajouter que
ce qui fait prévaloir une affirmation , c'eft qu'elle elt

précife & circonltanciée , au-lieu qu'une dénégation
elt vague & indéfinie *

A l'é-

* Voici ce oue j'ai dit pour érablir cette maxime dans un
Trocès où j'ai écrit, La preuve d'une négative vague eft im-
poffible j la Loi dit ,

per rerum naîuram facium negantis probû.îto

niilla. L. ^cior.C. de probatioml/us. Et Perezius fur la memc
Loi expliquant ce que veut dire per rerum naturam, dit que cela

lignifie > roAtonc tiaturalt , par la raifon naturelle. Il cite Ari-

ftote , qui dit qu'il n'y a nulle caufe d'ime négation , fmiia nt-

gattoms fubejî caufa , nuUa direcia probatio. Pour pouvoir prou-
ver une négative , il là faut reftraindre à des circonftances dt

tems S< de heu , OU lui fubftituer une affinnacive équivalente 5

comme li quelqu'un dit: Ge jour-là je ne fus pas en un tel

endroit > parce que le fus ailleurs, eodem die tn co loco non

fuiffe. Voilà la négative reftrainte à des circonftances , je

fus ailleurs, alibi ^ voilà raffirmative. Mafcardus qui nous
a donne un Traité immenfe fur les preuves, dit, conformément
à la loi, negAtivam per rerum naturam ejfe improbabilcm.c'>m. 1093.
n. 5. Perezius dit qu'on n'excepte que la négative de droit, &
de qualité j la négative de droit : je nie qu'un a£^e foit valide,

qu'une perfonne ait droit fur un certain bien j la négative de
qualité : je nie qu'un tel foit héritier , qu'un tel fonds foit en
roture , ou en fief. Kîafcardus dit dans la même conclufioû

au nombre 7. qu'un témoin qui fait une déposition négative

cft fufpeft de faux, Ôc qu'on ne doit point lui ajouterfoi:

Tejîem daponenfem fuper negutiva ejfe fufptcîum di falfo , iUi<jUt

fiem tjfe non adhtUndam, LaraifoneUc-mêmcnous Ê»it voir

B a qu'unt
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A l'égard du témoignage de Carbon Barreau & des

autres qui ont rapporté des faits particuliers & fpé-

cieux , ils ont été valablement reprochés , & les ob-

j€ts * bien prouvés ; le langage du Soldat qu'on rap-

porte n'eft d'aucune confideration , puifqu'il n'a point

été ouï; ce n'eft donc qu'un ouï-dire qui ne fait au-

cune foi en Juftice,

Quant au fignalemens de Martin Guerre qu'on op.

pofe , ils fe trouvent dans l'Accufé , fi on excepte

fa grofleur qu'on dénie à Martin Guerre , & la hau-

teur de la taille qu'on attribue à celui-ci. 11 n'eft

pas étrange que Martin Guerre qui étoit grêle & me-

nu , fi l'on veut , étant extrêmement jeune , après

une fi longue abfence , paroifle plus gros «& plus

fourni. Combien d'exemple pareils pourroit-on ci-

ter ? Une homme qui devient gros , femble aux yeux

être devenu plus petit, La dijfeinblanie de Sanxi

Guerre avec l'Accufé ne prouve rien. Combien de

fils qui n'ont aucun rapport avec leur père ? Sa ref-

femblance avec fes fœurs eft d'un plus grand poids,

puifque c'eft une reflemblance de perfonnes à peu
près de même âge , par venues dans un état où la

Nature ne fait plus de changement.

On ne doit faire aucun fond fur ce qu'on allè-

gue ,
que l'Accufé ne parle point le Bafque

,
qui eft

le langage du lieu de fa naidance. N'apprend-on

pas par les Enquêtes qui ont été faites
, que Alartin

Guerre eft forti de fon pays à l'âge de deux ans

,

ou environ ?

Le caradtere de libertin Se de débauché qu'on don-

ne à Arnaud du Tilh , n'eft pas un argument contre

l'Accufé, puifqu'on démontre qu'il eft Alartin Guer-

re.

«ju'une propofition vague & indéfinie, telle qu'une négative

qui n'eft reftraintc par aucune circonftance , ne peut porter

aucune lumière dans l'efprit.

* On appelle au Parlement de Touhuft cb" d« Prtvenct les repro-

ches iontn la Timtim , dis objets.
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TC. On ne l'a point accufé de débauche , ni de li-

bertinage , dans les trois ou quatre années qu'il a

Tecu avec Bertrande de Rois.

Ces plaidoyers pour & contre , font ceux que fit

M. de Coras pour éclaircir la vérité , lorfqu'il rappor-

ta le Procès , fi on excepte le ftile , & la manière

de rendre les moyens. Voici ce qu'il répliqua con-

tre TAccufé.

Les Témoins qui dépofent contre lui nient en affir- Keplique

mant , puifqu'en difant qu'il n'eft pas Martin Guerre ,
contre k

ils affirment qu'il eft Arnaud du Tilh. Ainfi la règle f^^ux Mar-

n'a ici aucune application. D'ailleurs une dénégation ^^^ **«"«•

qui eft reftrainte par les circonftances du tems , du
lieu & des perfonnes , cefTe d'être vague , & elle a

autant de force qu'une affirmation.

A regard des marques & cicatrices qu'on voit dang

J'Accufé , & qu'on a reconnues dans Martin Guerre,

ce fait n'eft point prouvé par plufieurs Témoins
qui s'accordent ; mais chaque marque a un témoin

fingulier qui alTure l'avoir vue dans Martin Guerre»

C'eft une règle , que mille Témoins fmguliers ne
font aucune preuve : on excepte l'ufure , la con-

cuflion Quant aux foubrcdents & aux traits & linéa-

mens du vifage, qu'on dit être les même dans Mar-
tin Guerre que dans l'Accufé, combien l'hiftoire ci-

te-t-elles de ces fortes de refTemblances ? Sura étant

proconful en Sicile , y rencontra un pauvre Pêcheur

qui avoit précifément les mêmes traits de vifage , &
la même taille en grolTeur & grandeur que lui ; les

mêmes geftes que Sura avoit accoutumé de faire,

ctoient familiers à ce Pêcheur ; il avoit la même con-

tenance , & ouvroit comme lui d'une faqon parti-

culière la bouche en riant , & en parlant. Ils étoient

tous deux bègues : ce qui donna lieu à Sura de di-

re qu'il étoit furpris d'une fi parfaite reffemblance

,

puifque fon père n'avoit jamais été en Sicile g^e
votre Jurprife cejfe ^ lui dit le Pêcheur, ma ntere a

été plufieurs fois à Rome^ Pline rapporte ce fait, li-

B } vrc



22 Histoire du faû5c
vre VIL c. XXill. & Valere au livre IL c. XV. Me-
nogenes , Cuifinier du grand Pompée , ne lui refTem-

bloit il pas parfaitement ? lline livre Vil, c. XII. Com-
bien d'autres exemples ne pourroit-on pas alléguer ?

Si la reflemblance étoit un argument invincible , tant

de célèbres Impofteurs qui ont voulu s'en prévalo r

,

n'auroient jamais été confondus.

On ne doit point fe laifTer impofer par tous les

traits qu'a rapportes l'Accufe dans fes converfations.

lia, dit-on, dans le cerveau précifément les mêmes:

traces que doit avoir Martin Guerre , il connoit les

mêmes perfonnes , il rappelle exadement les épo-

ques , les circonftances des évenemens qu'a eus celui

qfu'ii repréfente. t'eft un habile Comédien, qui n'eft

monté fur le Théâtre pour y jouer fon rôle , qu'après

lUvoir bien étudié ; c'eft un fourbe ingénieux qui a

bien ourdi fa trame , qui a eu l'art d'habiller le men-
fonge des livrées de la vérité , & qui couvre du voile

de Timpudence les méprifes qu'il fait , & empêche
par-là qu'elles ne faïïent leur impreflion. Monfieur

de Coras allègue qu'Arnaud du Tilh étoit foupqonné

de Magie , & il infinue que par cette voie il avoit ac-

quis les connoiiTances qu'il faifoit valoir. Mais cette

laifon , qui pouvoit faire Quelque effet dans ce tems-

là , n'en feroit point à prefent^

L'Accufé ne doit tirer aucun avantage du refus que

Bcrtrande de Rois a fait de jurer qu'il n'étoitpas Mar-

tin Guerre ; un ferment en matière criminelle n'étant

pas une preuve ; le refus n'en doit pas faire une con-

traire Il y a d'ailleurs des perfonnes timides, fu-

perftitieufes , qui , effrayées par les impreflions que

leur infpire le ferment, ne veulent pas même jurer

pour la vérité.

11 ne faut point s'arrêter à l'erreur où a été Ber-

trande de Rois pendant plus de trois ans , & à la ré-

pugnance
* yAliaqui fer quam metu divini numinii ufifiie àâ^uferJUtienem,

i* %' ff' àe condttionibus infittutionum^
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pugnance qu'elle a pu avoir de pourfuivre Tlmpo-
Iteur, & aux démarches qu'elle a fjites qui ont dé-

menti fon accufation. Cette conduite eft le tableau

d'une perfonne timide, incapable de prendre une ré-

folution violente , &. qui étant d'un caradere plein de

bo'^té , ne fauroit fe déterminer à tramer la perte d®
quelqu'un ,

particulièrement d'une perfonne avec qui

elle n'a rien eu de réfervé , & qu'elle a regardée com-
me une autre elle-même. Quand on eft de ce natu*.

rel bon & craintif, on fouffre fi l'on eft pouffé à pour-

fuivre une vengeance qui a pour objet une peine ca-

pitale , on a le cœur déchire , on fe repent de s'être

engagé fi avant , on tâche de retourner en arrière ;

& fi Ton revient fur fes pas , on recule encore. Tel

eft l'état de Bertrande de Rois , qui a plus d'huma-

nité pour un Impofteur que d'indignation contre lui»

- Tels étoient les moyens de l'Accufé & des Accufa-

teurs , & telles étoient leurs réponfes & leurs répli-

ques , mifes en œuvre par Monfieur de Coras Dans
ce conflit de raifons qui révéloient & obfcurciffoient

la vérité , & n'en laifToient voir que des éclairs aux-

quels les ténèbres fuccédoient , la caufe de l'Accufé

alloic prévaloir , en faveur du mariage , & de l'état de

l'enfant. Mais voici le véritable Martin Guerre qui fe

préfente , comme s'il fût defcendu du Ciel dans une

machine. Monfieur de Coras dit , que fon retour fut

un miracle de la Providence
,

qui ne voulut pas per-
,

mettre le triomphe de l'Impofteur. 11 vient , dit-il , ^".^^^^,

d'Efpagne ; il a une jambe de bois , comme l'avoit
J^J"/^^^

^

raconté un Soldat , fuivant la dépolition d'un Té- Guerre
moin. Il préfente fa Requête à la Cour , il fait l'hi-

îtoire de l'Impofteur , il demande d'être interrogé*

La Cour ordonne qu'il fera arrêté & qu'il fubira l'in-

terrogatoire , & qu'il fera confronté à l'Accufé , à Ber-

trande de Rois , à fes fœurs & aux principaux Té-

moins qui ont affirmé opiniâtrement que l'Accufé étoit

Martin Guerre 11 eft interrogé fur les mêmes faits

qu'on avoit demandés à l'Accufé : il donne les mar-

B 4 ques
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ques , les enfeignes auxquelles on peut le reconnoî-

tre ; mais les indices qu'il adminiftre ne font pas i\

certains , ni en fi grand nombre que ceux que l'Ac-

cufé a fournis» On les confronte enfemble : Arnauld
du Tilh , qui a armé fon front de l'effronterie même

,

traite Martin Guerre d'impofteur , de maraut , d'hom-
me ^pofté par Pierre Guerre , & déclare en élevant

aÈ voix qu'il confent d'être pendu , s'il ne prouve pas

!a fourbe & la machination , & ne couvre pas de
confufion fes^ ennemis ; & fur le ton fur lequel il a

commencé , il interroge Martin Guerre fur plufieurs

faits pafles dans fa maifon , qu'il devoit favoir. Mar-
tin Guerre ne répond point avec la même fermeté

& la même affurance qu'avoit répondu Arnauld du
Tilh. De forte qu'on pouvoit dird que le tableau

que préfentoit l'Impofteur étoit plus reffemblant à
la vérité , que celui qu'en offroit la vérité elle-mê-
me» Les Commiflaires aiant fait retirer Arnaud du
Tilh , interrogèrent Martin Guerre fur plufieurs faits

fecrets & particuliers qu'il devoit favoir , & fur lef-

quels ni l'un , ni l'autre n'avoient pas été encore in-

terrogés ; on vérifia que Martin Guerre avoit répon-

du jufte. On interrogea enfuite en particulier Ar-

naud du Tilh î il répondit fur dix ou douze deman-
des qu'on lui fit avec la même juftefle ,• ce qui le fit

foupçonner de Magie , dit Monfieur de Coras , fuivant

l'opinion qu'on en avoit à Artigues , & dans les lieux

circonvoifins»

La Cour
, pour s*éclaircir parfaitement de la véri-

té , & diffiper jufqu'au moindre nuage , ordonna que
les quatre Sœurs de Martin Guerre , chaque Mari de
chacune des deux Sœurs , Pierre Guerre : & les Frè-

res d'Arnaud du Tilh , & les principaux Témoins

,

qui s'étoient obftinés à le reconnoitre pour Martin
Guerre , comparoitroient pour choifir entre les deux
le véritable. Tous fe préfenterent , excepté les Fre-

res d'Arnaud du Tilh
,
que les injondions de la Cour,

les peines dont ils furent menacés , ne purent point

obliger
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obliger de venir. La Cour jugea qu'il y auroit de l'in-

humanité à les contriiindre à dépofer contre leur Frè-

re ; leur refus de coniparoitre dépofoic contre lui.

La Sœur ainée vint la première, & après s'être ar-

rêtée un infiant à confiderer Alartin Guerre , elle le

reconnut & l'cmbrada en pleurant , & s'adreiTant aux
Commiflaires : Voici , leur dit-elle, mon frère Martin

Guerre; j'avoue l'erreur où ce traitre abominable,

pourfuivit-elle , & montrant Arnaud du Tilh , m'a

jettée & entretenue pendant fi long-tems , aufli-bien

que tous les babitans d'Artigues. Martin Guerre mê-
la fes larmes avec celles de fa fœur , en recevant fes

embrafTemens.

Les autres le reconnurent de même , aufli-bien que
les Témoins qui avoient été les plus obftinés à recon-

noitre Arnaud du Tilh pour Martin Guerre.

Après toutes ces reconnoiffances on appella Bertran-

de de Rois
, qui n'eut pas plutôt jette les yeux fur

Martin Guerre, que toute éplorée & fondant en lar-

mes, tremblante comme une feuille agitée par le /ent,

pour me fervir de la comparaifon de M. de Coras, elle

accourut rembrafTer , lui demandant pardon de la fau-

te qu'elle avoit faite en fe lailTant féduire & abufer

par les artifices & les impoftures d'un miferable. Elle

fit alors pour fe jultifier un petit plaidoyer , que la

Nature ennemie de l'art lui fuggera. Elle dit qu'el-

le avoit été entraînée par fes belles-fœurs trop cré-

dules , qui avoient reconnu que l'impofteur étoit

fon mari ; que la grande paffion qu'elle avoit de le

revoir aida à la tromper ;
qu'elle avoit été confirmée

dans fon erreur par les indices que ce traitre lui a-

voit donnés , & par des récits de faits fi particuliers

qu'ils ne pouvoient être fus que de fon véritable ma-
ri

; que dès qu'elle avoit ouvert les yeux , elle avoit

fouhaité que l'horreur de la mort cachât l'horreur de

fa faute , & que fi la crainte de Dieu ne l'eût rete*

nue , elle n auroit pas héfité à fe tuer elle-même ; que

6 s ne
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ne pouvant foutenir l'affreufe idée d'avoir perdu fon

honneur & la réputation d'être chalte , elle avoit eu
recours à la vengeance , & avoit mis rimpofteur entre

les mains de la Jultice , & l'avoit pourfuivi fi vive-

ment ,
qu'elle l'avoit fait condamner par le premier

Juge à perdre la tête , & fon corps après fa mort à

être mis en quatre quartiers
;
que fon ardeur à le pour-

fuivre n'avoit point été ralentie , après qu'il eut in-

terjette appel de la Sentence. L'air touchant dont
parloit Bertrande de Rois , fes larmes & fa beauté

étoicnt bien plus éloquens que fon plaidoyer ,• l'ex-

prelfion de fa douleur répandue fur fon vifage con-

iterné plaida merveilleufement pour elle. Le feul

IVIartin Guerre
,

qui avoit été fi fenfible aux témoi-

gnages d'amitié de fes fœurs , parut infenfible à ceux

de fa femme , & après l'avoir écoutée fans l'interrom-

pre, il la regarda d'un air farouche , & prenant une
contenance févere , il lui dit d'un ton méprifant :

CelTez de pleurer
, je ne puis & ne dois point me laif-

fer émouvoir par vos larmes ; c'eft en-vain que vous
cherchez à vous excufer par l'exemple de mes fœurs

& de mon oncle : une femme a plus de difcernement

pour connoitre un mari , qu'un père , une mère &
tous fes parens les plus proches , & elle ne fe trompe
que parce qu'elle aime fon erreur. Vous êtes la feule

caufe du defaftre de ma maifon , je ne l'imputerai ja-

mais qu'à vous. Les Commiffaires alors s'efforcèrent

de perfuader à Martin Guerre l'innocence de Bertran-

de de Rois confondue par les foudroyantes paroles de

fon mari ; mais ils ne purent amollir fon cœur , ni

fléchir fa févérité , le tems feul lui fit changer de fen-

timens Monfieur de Coras ne dit point quelle conte-

nance tint Arnaud du Tilh
,
préfent à toutes ces re-

connoiffances. Il y a apparence qu'il ne fe déconcer-

ta point ; s'il fe fût troublé, Monfieur de Coras n'au-

roit pas oublié cette circonflance. Arnaud du Tilh

étoit un de ces fcélérats déterminés
,
qui bravent la

foudre dans le tems qu'elle les ccrafe. Mais les grands

motifs
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motifs de la Religion l'ébranlerent , lorfqu'il fut à la

veille de fubir le dernier fupijlice. L'impofturc n'eut

plus aucun retranchement où elle put fe réfucier , Se

fut entièrement démafquée , & la vérité fe leva fur

'l'horizon de la Jultice avec un grand éclat.

La Cour , après une mûre délibération , prononqa

l'Arrêt qui fuit.

Vu le Procès fait par le JiiS,e âe Riezex à Amavd du Arrêt con-

Tilh , dit Paitjhte , foi dijlmt Martin Guerre , pifon^ ^"^^ le ^^ux

nier à la Conciergerie , appcllant dtidit Juge , ^c. Dit ^^"^'^

a été que la Cour a mis ^ met l'appellation dud.it dît

Tilh i ^îf ce dont a été appelle au nécrnt : Et pour puni-

tion.'^ réparation de l'iiupojlure
, fa'ujfetè , Juppojîtivn

de nom ^«f de perfonne , adtiltere , rapt
, Jacrilege^ pla-

giat , larcin çj^ autres cas par ledit du Tilh commis ré-

Çultans dudit Procès , la Cour l'a coitdamné ^ condam-
ne à faire amendc-honorable au devcott de l'Eg'life du
lieu d'Artïgues , ^ illec à genoux , en chemife , tête çsf

pieds ?mds , ayant la hart * au coî.y ^ tenant en fes * ^^ ^orde

mains une torche de cire ardente , demander pardon à ^ **" ff^^^ î

'Dieu , au Roi ^ à la Juflice , auxd.its Martin Gu.erre S^ ^l^J'f"^'
£«? Bertraiide de Rois mariés

; ^ ce fait fera ledit du CuppUce du,

Tilh délivré es mains de l'Exécuteicr de la haute Juflice, 'gibet.

qui hd fera faire les tours par les rues ^ carrefours ac-

coutumés dudit lieu d'Arti
gués

, ^ la hart au col^ l'a-

mènera aîi devant de la maifon dudit Martin Guerre ,

pour illec en une potence qui à ces fins y fera dreffée ,

être pendu ^ étranglé , ^ après fon corps brûlé. Eu
pour certaines caufes ^ cojzjîderaticjzs à ce 7nouvanslct

Cour,, elle a adjugé ^ adjuge les biens dudit du ll^ à
la fille procréée de fes œuvres '^ de ladite de Rois , fous
prétexte de mariage par lui fatiffement prétendu , fuppo-

font le nom "^ perfonne dudit Martin Guerre
^ ^par

ce moyen décevant ladite de Rois ^ détraits les fraix de

Juflice Et en outre a mis' ^ met hors de Procès ^
Injiance lefdits Martin Guerre , ç^ Bertrande de Rois ,

enfemb'e ledit Piètre Guerre oncle dudit Martin; ^ a
renvoyé ^ renvoyé ledit Arnaud du Tilh audit Juge de

B s Rieux^
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Rieux , pour faire mettre le prèfent Arrêt à exèctttion

felou fa forme ^ teiteur» Pronojtcé judiciellement le

12. jom de Septembre iç6o.

Aîonfieur de Coras obferve que la Sentence du Ju-
ge de Rieux fut infirmée dans la peine qu'il avoit or-

donnée , parce que la décapitation à laquelle il avoit

condamné Arnaud du Tilh cft la peine des Criminels

nobles. Un larcin , une trahifon infigne qui mérite-

roient une peine capitale , commis par une perfon-

ne d'une extraction noble , feroient pourtant punis

du fupplice de la potence : mais le gibet feroit plus

haut « plus élevé qu'il ne l'eft d'ordinaire. Monfieur

de Coras cite là-defïus Balde (a).

Arnaud du Tilh a été condamné pour avoir commis
fept grands crimes , faufleté de nom , fuppofition de
perfonne , adultère . rapt, facrilege , larcin

,
plagiat :

ce dernier crime eft celui qu'on commet en retenant

une perfonne qui eft en puiffance d'autrui (/;)

On eft encore coupable de ce crime , fuivant le

Droit civil , lorfqu'on difpofe d'une perfonne libre

,

en la vendant, ou l'achetant comme un efclavc»

11 faut remarquer la difpofition de cet Arrêt qui adju-

ge les biens d'Arnaud du Tilh à la fille qu'il a eue de

Bertrande de Rois, à caufe de la bonne-foi de la Mère i

& c'eft la remarque de M. Maynard h 4. de fes Quef-

tions, chapitre 6. Cet Arrêt eft conforme à un Arrêt du
5, Mars 1 547. rapporté par Chopin. Voici l'efpece (c)»

Un homme marié époufa une féconde femme qui

jgnoroit ce mariage , on adjugea la fucceflion du pè-

re à leurs enfans. Voyez les Queftions notables de
Papon , queftion 17, où il a recueilli plufieurs Arrêts

au profit des enfans qu'on eftime bâtards.

Met hors de procès ^ d*inj}ance Martin Guerre &?
"Be^'trtmde de Rois,

Monfieur de Coras nous apprend dans ces termes

que
(3.) C. Cum quidam, de jurejurattdo.

(b) C. ad leg. Fia . de plagiat.

(ç) C. Itb. 5, deprivtle^to rufitiomm. part. }. C. %> tlt, |»
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que les plm grandes difficidtèi du procès auxquelles la

Cour travailla le plus , furent J% Martin Cueire ç^
Bertrande de Rois étoient en voie de condimmation»

Martin Guerre paroifToit coupable , parce qu'en aban-

donnant fa femme , il étoit la caufe du dcfordre qui

ctoit arrivé : mais fon plus grand crime étoit d'avoir

Eorté les armes contre fon Prince à la bataille de fiint

aurent , où il avoit eu une jambe emportée d'un

coup de canon» M. de Coras dit que la Cour confu

dera qu'il y avoit eu plus de légèreté que de malice

dans la conduite de Martin Guerre ; que s'il avoit

donné l'occafion de l'adultère qu'avoit commis Ber-

trande de Rois , c'étoit une occafion éloignée; qu'il

ne pouvoit par conféquent être coupable au tribunal

des hommes
;

qu'il n'avoit pas eu le deffein formel de
porter les armes contre fon Prince ; qu'étant allé en
Efpagne , il avoit été laquais du Cardinal de Burgos,

& puis du frère de ce Cardinal qui l'avoit emmené en
Flandre

;
qu'il avoit été obligé de fuivre ce maitre à la

bataille de faint Laurent , où il avoit malgré lui com-
battu , ne pouvant pas fe dérober aux yeux de fon

maitre ; que d'ailleurs il avoit par la perte d'une jam-

be fubi la peine de ce crime qu'on lui imputoit,

A l'égard de Bertrande de Rois , elle paroifToit plus

coupable que Martin Guerre. Pouvoit-on compren-
dre qu'elle eût pu être abufec par l'Impofteur , fi el-

le n'eut pas voulu l'être , & fi l'erreur n'eût pas eu
pour elle des attraits ? Une femme à qui un mari s'eft

livré fi longtems n'en faifit-elle pas des traits diftin-

dlifs , que le plus habile Impofteur ne peut jamais a-

voir ? Quand la Nature fe feroit mife en fraix de la

reflemblance la plus parfaite , ne lailTe-t-elte pas tou-

jours dans la copie qu'elle femble ftiire, des différences

imperceptibles à tout le monde , à la vérité , mais non
pas à une femme ? Ce qui prouve que l'erreur avoit

de grands charmes pour elle , c'eit que pendant plus

de trois ans on a travaillé en-vain à lui dediller les

yeux. Cependant la grande opinion qu'on avoit de fa

fagefle

,
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fagelTey & fon excufe fouteniie de l'exempic des fœurs
de Martin Guerre, & de tant de perlonnes abufees
de la même erreur ; la reiîemblance frappante de l'Im-

poileur avec celui qu'il repreientoit ; les indices qu'il

donnbit jufqu'à rapporter les circonllancfs les plus

myitérieufes , les époques les plus préciles des evene-
mens qui n'avoient été confiés qu'au Dieu d'Hymen;
la crainte qu'elle avoit de fe déshonorer iï qïIq pour-
fnivoit l'impofteur, & de fuccomber dwm raccufation,

n'étant pas certaine de l'on erreur, tontes ces r.-:ifons,

jointes à la règle qui veut que dans le doute l'inno-

cence le préfume , firent pancher la Cour en faveur

•de Bertrande de Rois.

Four mettre l'Arrêt en exécution , Arnaud du Tilh
fut ramené à Artigues : il fut ouï dans laprifon par
lej lige de Rieux , il confefTa fort au long fon impoitu-
re le i6. Septembre i<;6o: il avoua qu'il s'étoit déter-

miné à commettre ce crime, parce qu'étant de retour

du camp de Picardie, quelques amis intimes de Mar-
tin Guerre le prirent pour lui. 11 s'informa d'eux de
l'état de Martin Guerre, de ce qui concernoit fon pè-

re, fa femme, fes fœurs, fon oncle & fes autres pa-

rens ; de ce qu'il avoit fait avant qu'il quittât le pays.

Ces nouvelles lumières le réunifiant à celles qu'il a-

voit acquifes dans les converfations qu'il avoit eues

avec Alartin Guerre, le mirent parfaitement en état de
faire face à tous ceux qui voulurent l'éprouver» 11 nia

de s'être fervi de charmes , d'enchantement , & d'au,

cune efpece de Magie ; il confeifa encore divers au-

tres crimes , & il perfifta dans fa confeffion t utes les

fois qu'il fut interrogé là-defTus : étant au pied de la

potence drelfée devant la maifon de Martin Guerre , il

lui demanda pardon & à fa femme , & il parut pén-é-

tré d'une vive douleur & d'un repentir amer & dou-

loureux, & il implora toujours la mifericorde de Dieu
par fon Fils Jefus - Chrift , jufqu'à ce qu'il fût exé-

cuté.

Monfieur de Doras qui nous a fourni les Mémoires
de
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de ce Procès fi curieux & fi fingulier , étoit né à Tou-
loufe» Après avoir enfeigné le Droit en plufieurs lieux

&. avoir été longtems Avoceit , il fut reçu Confeiller

au Parlement de Touloufe : il a pa(Ie pour un des plus

habiles Jurifconfultes de cette Cour.

AI. Doujat de l'Académie Francoife , ProfefTeur de
Droit Canon au Collège Royal, dans fon Livre intitulé

Spécimen Juris Ecc'ejiajiici iipi:d Gallos 'lifu recepti , a

inféré un Traité de Monfieur de Coras.

Voici le titre de ce Traité , divifc en IV. livres.

Joannis Corafii Tolofatis: .JiinjconJu!ti clarijji'mi in

U72iverfnm Sacerdotiouim tnaieriani hiai'eiUa para-

phrafls,

11 a fait d'autres Traités de Droit , qu'il a intitulés

Mijcelhmea.

, Monfieur de Coras ètoit Calvinifte : il eut la trifte

deftinée en 1572 , d'être pendu en robe rouge dans

le maflacre de la faint Barthélémy devant la porte du
Palais de Touloufe , avec quatre Confeillers de ce Par-

lement de la même Religion que lui»

C^^^

FIL.
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FILLE,
Qrfi par fin Eloquence empêche texkutmi (JCrniAT*

vit qui condamnait à jnort fin Ama/zt,

ON a dcclamé de tout tems contre l'inconftance

d'un Amant , Hins qu'on ait pu rendre cette foi*

blefTe moins commune , & iiioina autorifée par un
mauvais ufage, N'a-t-on pas eu raifon d'appeller l'a-

mour une Magie, puifque la même perfonne qu'il nous
a fait regarder comme une efpcce de Divinité, fc pré-

fente à nous, dès que le charme eftdiflipé, comme
une perfonne ordinaire ? Mais fi cette foilDleffe eft

condamnable , c'eft particulièrement lorfqiie l'amant

a féduit fa maitreffe par l'appât d'une promefle de ma-
riage , & qu'après qu'elle s'eft livée à lui dans l'efpe-

rance de devenir fon époufe légitime , il fe joue éga-

lement de l'honneiir de fon amante & de fa parole :

infidélité d'autant plus punifTable, que l'honneur qu'il

lui a ravi eft irréparable , & que tous les dommages-
intérêts auxquels il pourroit être condamné, loin d'ef-

facer la tache qu'elle a contradée , ne fervent qu'à

la révéler à tout l'Univers , parce qu'ils font pronon-

cés dans un Tribunal dont les Loix ne font rendue*

que pour être publiées.

On va raconter l'hiftoire d'une fille qui auroit eu un
pareil fort , fi elle n'avoit pas trouvé dans fon efprit

& dans fon amour des reffources pour fe dérober à fon

infortune.

En 1^94, un jeune Gentilhomme dont on ne nous

a point appris le nom ,
qui étoit de la Ville de Sées

en
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en Normandie , vint à Angers pour y étudier en Droit

dans l'Univerlîté 11 y vit Renée Corbeau , fille d'un

Bourgeois de cette Ville, Quatre mots feront autant

de coups de pinceau , qui nous dépeindront parfaite-

ment cette fille. Elle étoit jeune , fage , belle &
très fpirituelle. Toutes ces qualités brillantes étoient

obfcurcies par un défaut qu'un Fhilofophe compte
pour rien , mais que le monde compte pour beaucoup,

grâce à la corruption du fiecle. On voit bien que je

veux dire , que fon père & fa mère n'étoient pas ri-

ches Elle infpira au Cavalier une paflion dont le pro-

grès fut fort rapide : il ne pouvoir plus s'occuper &
s'entretenir que de cette aimable fille. Il eut l'art de
s'introduire chez elle , & eut le bonheur de plaire à

celle *qui l"J plaifoit tant : leur padion mutuelle devint

fi forte
,
que dans fes tranfports , il lui offrit de l'é-

poufer , & lui en donna une promelfe par écrit. Ce
fut dans de pareils tranfports que cette fille , fur la

foi de cet écrit , ouf^lia la fageiTe» Ainfi l'amour dans-

un inftant détruit une vertu qui eft l'ouvrage de'plu-

fieurs années , il enlevé un tréfor qu'on a toujours,

gardé avec beaucoup de foin , & profite d'un feul

moment où la vigilance de la gardienne fe relâche»

La belle devint groffe; elle fut obligée dans cet état

de confier fa fragilité à fa mère qui la révéla au pere«.

Après avoir fait à leur fille plufieurs reproches, ils

tinrent confcil : le réfultat fut qu'ils feindroient d'al-

ler à leur maifon de campagne , & qu'elle donneroit un
rendez-vous à fon amant , 6c lorfqu'il feroit venu , le

père & la mère fe rendroient à propos pour les fur-

prendre.

Ce deffein s'exécuta comme il avoit été projette »

& dans le tems que l'amour occupoit uniquement 1«

Cavalier , la crainte s'empara de fon ame ; un père &
une mère irrités qui s'offroient à fes yeux , chafferent

l'idée d'une maitreffe aimable qu'il poffedoit Dans
cette frayeur dont il étoit faifi , il leur dit qu'ils ne dé-

voient point s'allarmer de ce que l'amour lui avoit fait

entreprendre
;

qu'il n'avoit que des vues légitimes

,

l^ome /. C &
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& qu'il n'avoit pas voulu triompher de la pudeur de
leur fille pour la rendre la fable de tout le monde ,

& qu'il étoit prêt à l'époufer. Le père & la merc ,

rafTurés par ce difcours , lui répondirent , qu'il ache-

veroit de les perfuader , fi à l'heure même il con-
fentoit de pafler avec leur fille un contrat de ma-
riage. L'amant ne réfifta point à la propofition : le

Notaire qui étoit averti , & qui n'étoit pas loin , pa-

rut pour inftrumenter & pafTer le bail par lequel les

deux amans fe donnoient mutuellement l'un à l'au-

tre pour toujours , malgré les dégoûts que pouvoit

infpirer dans la fuite un amour ufé.

Dtrprêaux , Â peine le Cavalier eut fait griffoner , fuivant le

Suttre X langage du Poète , Pmjîrzimeut authentique du
^
joug

dejon mariage ^ que toutes les qualités de fa maitrel-

fe qui le charmoient ne le frappèrent plus tant , &
par je ne fai quelle fatalité attachée à un contrat de
mariage, il fe repentjt de fon engagement. 11 quit-

ta fa maitreffe brufquement peu de jours après , &
alla joindre fon père , à qui il raconta le commence-
ment , le progrès & le dénouement de fon avanture

amoureufe. Ce père intereffé , qui étoit dans une
heureufe fituation , & qui priféroit le bien aux qua-

lités les plus foHdes & les plus brillantes , lui té-

moigna qu'il n'approuveroit jamais qu'il s'unît à une
perfonne qui n'avoit en mariage qu'une fortune très

médiocre , quand il reprendroit fes premiers fenti-

mens. Soit que le fils agit par le confeil de fon pè-

re , ou qu'il ne fuivît que fon mouvement , il s'en-

gagea dans les Ordres facrés , & même dans la Prê-

trife , voulant apporter par-là à fon mariage un ob-

ftacle invincible.

Renée Corbeau apprit cette nouvelle avec toute

la douleur & la colère qu'éprouve un bon cœur , lorf-

qu'il voit fon amour payé d'une fi noire perfidie. Son
père fait informer à Angers du rapt de fédudion , l'a-

mant eft décrété de prife de corps. Il appella de ce

décret ; l'affaire fut évoquée à l'Audience de la Tour-
nellç^
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ftélle du Parlement de Paris , dont Monfieur de Vil-

leray étoit Préfideut. Le procédé du Cavalier parut

fi odieux aux yeux des Juges , fur - tout parce qu'il

s'étoit fait Prêtre pour éluder fa promeffe ,
qu'ils le

condamnèrent à avoir le cou coupé , fi mieux il n'ai-

moit époufer cette fille ; & comme il ne pouvoit pas

l'époufer , parce qu'il étoit Prêtre , & qu'il déclara

qu'à caufe de cet obftacle , il lui étoit impofTiblede

prendre l'alternative du mariage , la Cour ordonna

qu'après fa déclaration , il fubiroit le fupplice auquel

iiavoit été condamné. On le mit entre les mains de

l'Exécuteur, & leConfeffeur qui devoit l'aflifter dans

fes derniers momens , s'approcha de lui. Renée
Corbeau eut le cœur cruellement déchiré , quand elle

vit que l'amour violent qu'elle avoit eu ^ & qu'elle

avoit encore pour fon amant , le conduifoit au der-

nier fupplice ; elle ne put foutenir cette idée defes-

pefante. Guidée par fon amour elle pénétra jufquô

dans la chambre où les Juges étoient encore alfem-

blés , éplorée & toute en defordre ^ c'eft ainfi qu'el-

le leur parla :

Meilleurs , je viens offrir à vos yeux l'amante la rlaicîoy^

plus infortunée qui ait jamais paru à la face de la Jufti- ^^
Renée

ce. En condamnant mon amant, vous avez cru que
^*"*

je n'étois pas coupable, ou du moins que mon crime

pouvoit s'excufer ; & cependant vous me faites mou-
rir du même coup qui lui donnera la mort , vous me
faites fouffrir la plus cruelle de toutes les deftinées

,

puifque Pinfamic de la mort de mon amant réjaillira

fur moi , & que je mourrai deshonorée aulTi bien que
lui. Vous avés voulu qu'il réparât l'outrage qu'il a

fait à mon honneur , & le remède que vous appor-

tez au mal me rend l'opprobre de tout le monde*.

Ainfi , malgré l'opinion ou vous êtes que je fuis plus

malheureufe que criminelle , vous me puniflez de la

plus horrible de toutes les peines. Comment accor-

dez-vous avec votre équité le fort que vous me fai-

tes fubk 1 Vous ne pouvez pas ignorer , puifque vous

C 9 étés
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êtes hommes avant que d'être Juges , & que vous

avez éprouvé les loix de l'amour
,

quel tourment

foufFre une perfonne qui aime bien , lorfqu'elle peut

fe reprocher qu'elle eft la caufe de la mort , & d'u-

ne mort infâme , de celui qui eil l'objet de fon a-

mour. Y a-t-il un fupplice qui puiffe égaler cette

idée infupportable ? lu mort qui le termine n'eft-elle

pas un prefent du Ciel?

Mais je vais , Meflîeurs , vous ouvrir les yeux : je

vous ai caché mon crime , parce que je croyois que

je devois vous en faire myftere , afin que vous jugeaf-

îicz que je méritois que mon amant réparât en m'é-

poufant mon honneur offenfé. Preflee par les remords

de ma confcience, je me vois obligée de vous dire que

c'eft moi qui l'ai feduit : je l'ai aimé la première , je

lui ai communiqué le feu dont je brûlois , ainfi j'ai

été moi-même l'inibument de mon deshonneur. Mef-

fieurs , changez d'idée , regardez-moi comme la rédu-

ctrice , & mon amant comme la perfonne féduite
;
pu-

niffez-moi , fauvez-le : fi la juflice demande une victi-

me , c'eft moi qui la dois être*

Vous lui faites un crime de s'être engagé dans les

Ordres facrés , afin de fe mettre dans la nécefTité de

ne pouvoir pas accomplir fa promefle» Cette action

n eft point fon ouvrage , c'eft l'action d'un père bar-

bare , impérieux, auquel il n'a pu réfifter. Une vo-

lonté tyrannifée n'eft pas volonté ; ainfi il n'a pas agi

librement & volontairement ,• fon père feul eft crimi-

nel , & s'il n'étoit pas le père de mon amant , je vous

en demanderois vengeance. D'ailleurs , Aleftieurs ,

avez vous pu retracter votre premier Arrêt? Vous a-

vez ordonné que mon amant fubiroit le dernier fup-

plice , fi mieux il n'aimoit m'époufer , vous lui avez

donné l'option ,• pouvez-vous après cela la lui ôter

,

en choififfant pour lui ? Je fuis donc bien odieufe à

vos yeux , puifque vous ordonnez qu'il périfle d'une

mort infâme , plutôt que de m'époufer |

Mais
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Mais il a déclaré que fon état ne lui permcttoit pas

de fe marier , & cette déclaration vous a conduit à le

condamner à une peine capitale.
^

Que fignifie fa dé-

claration? Il a voulu dire qu'il m'épouferoit, s'il pou-

voit m'époufer. Ainfi , s'il le peut , vous ne pouvez

pas le condamner à la mort, après l'option que vous

lui avez déférée. Qu'il le puifîe , malgré fon caractè-

re de Prêtre, qui en peut douter? Quoique je ne fois

qu'une fille très-ignorante , mon amour m'a bientôt

rendue favante fur ce point-là: quelle fcience ne m'au-

roit-il pas appris , fi fon intérêt avoit voulu que j'en

fufle inftruite ! Oui, MelTieurs, je fai, & vous ne l'ig-

norez pas ,
qu'un Prêtre peut fe marier avec une dis-

pense du Pape. Nous attendons le Légat de fa Sain-

teté qui doit arriver , il a toute la plénitude de la puif-

fance du Souverain-Pontife ,• je foUiciterai cette dis-

penfe , & mon amour l'obtiendra , j'en fuis fùre : quel

obftacle ne furmonteroit-il pas , s'il le falloit ? Ainfi

,

IVleffieurs , que la compafllon pour des amans fi infor-

tunés leur préparc un jugement favorable : daignez du
moins furfeoir l'exécution de votre Arrêt , & donnez-

nous le tems d'obtenir du Légat cette difpenfe. Quand
vous envifageriez mon amant comme coupable d'un

délit énorme , quel crime n'auroit-il pas expié , de-

puis que l'appareil & toute l'horreur du dernier fup-

plice fe font piéfentés à lui ? H eft déjà mort mille

fois , depuis que fon Arrêt lui a été prononcé. Ah î

que ne pouvez-vous entrer dans mon cœur pour y
voir tout ce que je fouffre ! fulTiez-vous endurcis par

la juftice la plus févere, vous feriez touchés. J'ofe es-

pérer que la compallion ne fera pas éteinte dans le cœur
des Juges qui ont aimé tendrement; & que eeux qui

n'ont pas aimé, s'il y en a quelques-uns, ont eu le cœur
ouvert à l'amitié ,

qui les a rendus fenfibles aux peines

-que l'amour a fait éprouver à leurs amis. J'ai des juges

jeunes, & j'en ai de plus âgés : les premiers par leur jeu-

neffe font plus difpofés à recevoir les impreffions de

cette paffion, les autres ont une expérience qui leur

C j en
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en a fait connoitre tous les fentimens. Ainfi ma ref-

fource eft dans le cœur des uns & des autres. Puif-

que vous pouvez , Meffieurs , ici concilier la com-
paffion avec la juftice , faites donc cet accord. Si

j'ai quelques voix pour moi, ne doivent- elles pas

l'emporter en faveur de l'humanité fur les autres

,

quoique plus nombreufes ! Mais fi vous êtes tous in-

flexibles , ne me refufez pas du moins la grâce de mou"
rir avec mon amant du même fupplice.

Cette belle perfonne eut une audience très favora-

ble , on ne perdit pas un mot de fon difcours , qu'eU
le prononça d'une voix claire & fonore , quoiqu'elle

eût tout les tons d'une perfonne exceffivement affligée;

ils pafTerent rapidement de l'oreille dans le cœur de
fes Juges. Sa beauté , fes larmes , fon éloquence
avoient des charmes trop puifTans pour ne les pas at*

tendrir , les perfuader , les forcer. Ils allèrent aux
opinions. Monfieur de Villeray , conformément à
touF les fuffrages

,
prononqa qu'il feroit furfis à l'Arrêt

pendant fix mois , & que durant ce tems-là l'Accufé

fe pourvoiroit. Le Légat vint en France peu de tems
après ; c'etoit le Cardinal deMédicis qui fut Pape de-

puis fous le nom de Léon XI , & qui mourut n'aiant

pas occupé un mois la Chaire Pontificale. Le Légat,
quelque inftance qu'on lui fit , fut fi indigné contre

l'Accufé qui s'étoit fait Prêtre pour n'être point obli-

gé d'époufer fa maitreffe , qu'il refufa la difpenfe

qu'on lui demanda.
Renée Corbeau s'alla jetter aux pieds du Roi El-

le avoit de grands avantages auprès de ce Monarque,
qui étoit extrêmement fenfible aux appas du beau fe-

xe II fuffit de dire que c'étoit Henri IV, c'eft-à-dire,

xm Héros qui avoit éprouvé l'aimable empire de plu-

fieurs maitreffes. Elle lui demanda la vie de fon

amant ; elle lui dit en quel état ils étoient. Il fut

bientôt perfuadé : la beauté de Renée Corbeau,
& les grâces de l'efprit unies à celles du corps , le

gagnèrent* 11 voulut bien demander lui-même la

difpen-
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difpenfe au Légat. Un pareil Solliciteur ne pouvoit

pas être refufé. Dès que la grâce fut accordée , le

mariage s'accomplit. Ils vécurent avec une parfaite

le mari regarda toujours fa femme commeunion

-une Divinité qui lui avoit fauve la vie (St l'honneur.

Voilà un des plus grands miracles que l'amour ait

faits.

Voyez Maitrc Julien Peleus , dans* fa Queftion

cxxv^

C4 la

I
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GUEUX DE VERNONy
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Le jeune Mendiant qtion a vozdu faire pajfer pour le

fis qu'une Bourgeoife aijêe avoit perdu»

CEtte Caufe eft très propre à faire voir que le Pu-

blic eft fufceptible d'erreur , & qu'il ne faut pas

fe mettre en de grands fraix pour lui faire illufion.

On peut bien s'infcrire en faux contre cet Oracle , qui

veut que la voix du peuple foit celle de Dieu : mille

exemples , indépendamment de celui-ci , prouvent

qu'elle eft fouvent la voix du menfonge & de la fup-

pofition , comme elle le fut de Tinjuftice la plus atro-

ce , lorfqu'elle s'éleva contre la fainteté même , en

Tc4", c 19 criant Toile , crucifige, Ainfi l'on ne doit pas être fur-

V. !<;.
'

P"S des fauffes impreffions que prit le Public dans la

Caufe du Gueux de Vernon,

Hiftoire du Jeanne Vacherot fut mariée le 6. Mai 1640, avec
Gueux de Lancclot le Moine, Notaire au Châtelet de Paris, El-
Vcrnon. le eut trois enfans de fon mariage , Pierre , Jaques &

Louis.

En 164c , Lancelot le Moine fit fonTeftament, il

nomma fa femme Tutrice de fes enfans en ces ter-

mes : 2^e dejtrant pa,s qu'autre qu'elle foit Tutrice^ par^

ce que ce fei'oit leur rziine. Voilà un mari qui fait dans

fon Teftament l'éloge de fa femme. Sixte V* difoit

qu'il
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^11 il ccuîoniferoit toujours une femme qidferoit louée

parfoji mari. En effet, qui peut mieux connoitre le

caractère d'une femme que fon mari ?

Lantelot le Moine mourut dans ces fentimens au
mois de Janvier 1649, La volonté du mari fut reli-

gieufement exécutée , elle fut nommée Tutrice de

fes enfans par une fentence du Châtelet. Elle leur

donna une éducation convenable à leur condition;

elle les envoya aux petites écoles , où on apprend à
lire & à écrire , & les premiers élémens de la Langue
Latine. -

En 16^4, au mois de Septembre , elle fut obligée

de faire un voyage à Vernon» Elle avoit des Fermes
dans ce Fays-là , elle vouloit compter avec fes Fer-

miers , & recevoir ce qu'ils lui dévoient. Elle mena
avec elle Louis , le plus jeune de fes enfans. Elle

laifTa Pierre âgé de quatorze ans , & Jaques âgé de

dix , fous la conduite de Catherine janvier fa mère &
d'une Servante. Ces deux enfans , pendant l'abfencc

de leur mère , entrainés par un efprit de libertinage ,

s'évadèrent avec les enfans d'un Bourgeois nommé
Couftard. Le joug le plus doux de l'obéiflance coûte

toujours à fupporter à un enfant, il cherche à s'en

affranchir , & il ne réfifte point à une forte tentation

de s'en délivrer. Les enfans de Couflard furent ra-

menés à leur Fere par un Exemt du Grand-Prévôt

,

& on n'eut aucune nouvelle des autres.

La mère , de retour , apprend L'évafion de fes en-

fans : elle fe livre aux tranfports de la douleur qui la

faifit, elle demande vainement fes enfans à tout le

monde , elle promenoir par-tout fon afBicT:ion. Elle

trouva fur les degrés de l'Hotel-Dieu un Pauvre qui

avoit fon enfant avec lui , elle le reconnut pour lui

avoir vu demander Paumône. Elle trouva du rapport

entre cet enfant & Jaques le Moine: cette reffemblance

la frappa ; mais elle remarqua bientôt la différence qui

étoit entre eux. Elle pria le perc de s'informer dans

fes voyages, de fes enfans qu'elle lui dit avok perdus,

C s cUft
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elle lui en donna les fignalemens ; elle lui fit Taumône
& elle réitéra fa prière en verfant des larmes. Ce Pau-
vre lui fit des promefles qui flattèrent fa douleur. Cet-

te mère défolée , après s'être adreflee inutilement à
plufieurs perfonnes , rendît fa plainte le 12. Mai i6çç»

a un CommifTaire , & fit informer de l'évaGon de fes

enfans.

Au mois de Juillet fuivant , fes affaires Pappelle-

rcnt à Vernon. Elle ne s'attendoit pas qu'elle y fe-

roit l'objet de l'indignation du peuple , & qu'elle cour-

roit le danger d'en être la victime.

Dans le même tems & le 25» du même mois , un
Dimanche matin , Jean Monrouffeau

,
qui étoit le

]\lendiant qu'elle avoit rencontré , vint dans cette Vil-

le accompagné de fon enfant. Il entre dans la prin-

cipale Eglife pour y faire fa quête : fon enfant qu'il

menoit av§c lui eft remarqué par des perfonnes qui

connoifTantJaques le Moine , féduites par la relTem-

blance que ce jeune Mendiant avoit avec cet enfant

,

croyent quec'eft lui-même» Ils communiquent leur

opinion à d'autres perfonnes. On a dit au Procès que
le fieur Mordant Lieutenant-Général , & le fieur Louis

Procureur du Roi au Siège de Vernon , qui furent

pris à partie , furent les principaux auteurs de cette

idée , & l'on fuppofe qu'ils agirent par un efprit de

vengeance , parce que Jeanne Vacherot n'avoit pas

voulu leur vendre un bien qui étoit à leur bienféan-

ce : mais [ils fe juftifierent affez bien ; & le Lieute-

nant-Général avança qu'il étoit abfent , lorfque la

première fcène fe paffa. Pour ramener le fait à la

vérité, difons qu'ils n'étoicnt coupables que de pré-

cipitation , & de n'avoir pas apporté toute l'atten-

tion qu'ils dévoient avoir dans leurs procédures.

Cette opinion favorable à l'enfant fut contagieufc

parmi le peuple : bientôt tout le monde regardajean-

ne Vacherot comme une marâtre qui agiffoit d'intelli-

gence avec Jean Monroufleau pour lui laifler fon en-

fant, qu'elle n'aimoit point» »

Le
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Le même jour le peuple s'émut à la porte de BifTi

,

où étoient le Alendiant & fon enfant. Le Procureur

du Roi fe trouva dans la mêlée , on a prétendu qu'il

excita le peuple au-lieu de le calmer : on arrêta Jean
MonroufTeau ; on fe tranfporta chez le Juge, qui,

fans le faire ccrouer, l'envoya en prifon, & lui fit

mettre les fers aux pieds, de fon ordre feul, & fans

avoir rendu aucune Ordonnance ; & il fit traduire

l'enfant à l'Hôpital.

11 donna ordre en même tems qu'on lui amenât
Jeanne Vacherot , afin de la confronter avec Jean
filonroufTeau. Ce fut une efpece d'amené pied à

pied. Chi l'alla quérir le matîn avec m^in-forte , on
la conduilît au milieu du peuple rangé en liaie des

deux côtés , qui l'accabla d'injures & d'outrages»

Quelle confufion n'éprouva-t-elle point , lorlque tous

les yeux curieux de ce peuple irrité , fixés fur elle lui

lancoient leur mépris , leur haine & leur indignation !

Elle fut enfermée jufqu'à la nuit dans un appartement
de ce Juge, On la confronta au Pauvre , qui dit qu'il

étoit père de l'enfant : on la confronta à l'enfant, qui

l'appella fa mère
Ona accufé le juge d'avoir mis tout en ufage pour

engager Jeanne Vacheror à fe dire la mère du fils de ce

Mendiant , & on dit qu'il la pria, il la menaça, l'in-

timida. 11 y a apparence qu'il ne fit tout cela , que
parce qu'il crut que la juftice & la vérité exigeoient

de lui qu'il donnât à cette mère un enfant qu'il croyoit

lui appartenir. Mais Jeanne Vacherot ne fut point

ébranlée , & elle perfiffca toujours à nier qu'elle fût

mère de l'enfant qu'on lui donnoit libéralement.

Dès qu'elle fut hors du pouvoir du Juge , elle pour*

vut à fa fureté , en prenant la même nuit le chemin
de Paris , où elle fe rendit.

Lorfque le peuple fut qu'elle s'étoit évadée , il aci

courut dans la maifon où elle demeuroit , caffa tou-

tes les vitres , & y fit d'autres defordres. La pru-

dence de Jeanne Vacherot lui avoit donné un confeil

falu-
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falutaire , en lui infpirant de prendre /a fuite ; car le

peuple i'auroit immolée à la fureur dont il étoit tran-

fporté. Que le peuple eft méprifable, quand on le

confidere dans ces violens accès qui le mettent de ni-

veau avec les bétes les plus féroces I

On informa le 29. Juillet , à la requête du Procu-

reur du Roi ; & à la même requête on affigna Claude le

Moine fubrogé Tuteur , pour élire un Curateur à l'en-

fant, qu'on nomma Jaques le Moine ; & leJuge rendit

une Sentence le 11. Août, par laquelle il accorda à
l'enfant une Provifion de cent livres»

Jeanne Vacherot fe pourvut au Parlement ; elle ob-

tint le 12. Août un Arrêt qui la reçut Appellante de

la procédure , & fit défenfes de pafler outre , & de

faire des pourfuites ailleurs qu'à la Cour.

Vernon étant du RefTort du Parlement de Nor-
mandie , le juge ne crut pas qu'il dût déférer a un
Arrêt du Parlement de Paris : on pourfuivit l'exécu-

tion de la Sentence contre les Fermies deJeanne Va-

cherot. Elle crut arrêter les pourfuites , en faifant

fignifier de nouveau l'Arrêt , & intimant le juge & le

Procureur du Roi en leur propre & privé nom. Ils té-

moignèrent qu'ils ne reconnoiffoient point l'autorité

de ce Parlement ; car Jeanne Vacherot aiant obtenu un
nouvel Arrêt qui lui accordoit main-levée des faifies,

ils ordonnèrent qu'il feroit pafle outre nonobftant l'Ar-

rêt Cette entreprife ne fauroit palTer pour un at-

tentat à l'autorité du Parlement de Paris : quelque re-

fpectable qu'elle foit , elle ne s'étend pas à un au-

tre Rc^lTort que le fien ; & porte à faux de Vernon.

Voilà le conflict de Jurifdidtion formé , il faut rçjï

courir à la fource où fe rencontre la plénitude dç la

puiflance : on fe pourvut au Confeil privé , en règle-

ment de Juges. "^
^

Le ig- Février i6t,6.i\ intervint au Confeil un pre-

mier Arrêt
,

qui ordonna que les informations y fe-

roient apportées
, que le Pauvre & l'enfant feroient

conduits à Paris au For-l'Evêque , pour être inter-

rogés
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rogés par Monfieur de Lamoignon , Maître des Re-

quêtes : cependant défenfes de mettre à CKécution

les Sentences de provifion contre les Fermies de Je-

anne Vacherot. VoiJa le feul frein qu'on pouvoit

mettre à l'autorité des Juges de Vernon , dès qu'on

n'avoit pas recours au Parlement de Normandie,

On prétend que ces Juges, pour fe mettre à l'abri de

la prife à partie , parce qu'ils avoient fait leur pro-

cédure fans avoir un Dénonciateur , s'aviferent alors

de s'en donner un. Ils firent antidater une Requê-

te qu'ils engagèrent Claude le Moine , Procureur à

Vernon , à leur préfenter : il y expoîe que Jeanne

Vacherot eft une Marâtre , qu'elle a perdu fes en-

fans fans en être affligée , & fans avoir eu foin de les

faire chercher
;

qu'elle en a recouvré un fans le vou-

loir reconnoitre. 11 demande permifiion d'en infor-

mer, ce qui lui eft accordé. Ce qui prouve qu'ils

fe font avifés après coup de fuppofcr ce Dénon-

ciateur , c'eft qu'un Huiflier de la Chaîne s'étant

tranfporté fur les lieux en vertu de l'Arrêt du Con-

feil , & aiant dreffé fon Procès verbal , le Procureur

du Roi dit qu'il avoit été affigné , mais qu'il ne le

pouvoit être que comme Procureur du Roi ; & il

ne parla point dans cette occafion du Dénoncia-

teur ,
qu'il n'auroit point oublié, fi celui-ci eût

fait cette fonction avant ce tems-là.

Le Procès verbal porte ,• qu'on a mis entre les

mais de l'Huiffier un jeune enfant qui paroiffoit

avoir environ huit ans ,
qu'il avoit les cheveux blonds

& une marque au front du côté droit ces cheveux

blonds étoient une des marques de la reffemblance

de ce Pauvre avec Jaques le Moine.

Monroufleau &. fon enfant aiant, été conduits au

For-1'Evéuue ,. furent interrogés par Monfieur de La-

moignon : l'en*fai)t reconnut Monroufleau pour fon

père» ^ ,>

Enfin
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Enfin il intervint un Arrêt du Confeil Prive du 2»

Juin 16^6 , qui renvoya les Parties au Parlement de
Paris , pour leur être fait droit fur le tout, dépens
téfervés.

Dans ce tems^à , ]>îonfieur de Pompone de Bellie-

vre Premier Précident étant mort , Monfieur de La-

moignon fuccéda à fa Charge. C'étoit le mémeMa^
giftrat qui avoit interrogé le Pauvre & fon fils. Le

^clélogt Roi lui déclara, dit le célèbre Fléciiier, qu'il ne de-
deM. de

yQJ{. Çq^^ élévation qu'à fon mérite , & qu'on ne l'au-

cnoirpré-
^^'^^ point préféré , lî l'on eût connu dans le Royau-

mier Pr-éii-^'"^
^^" ^^î^^ P^^^ fidèle, & plus capable de ce grand

dent. emploi.

Huit jours après le dernier Arrêt du Confeil , "Fier-

té le Moine revint comme un autre enfant prodigue

à la maifon de fa mère. La mort avoit enlevé à cet-

te mère fon troifieme enfant, elle regarda le retour
Lut. t. 15. de celui-ci comme une refurredion. Qiiia bic filins
*• ^J. meiii moYtuiis erat

, ^ revixit ; perkrat , ^ inve7z^

tîis £"/?. Mais fa joie fut bien mêlée d'amertume, quand
elle apprit qu'elle n'avoit aucune efperance de pou-

voir recouvrer fon fécond fils. Son aine lui fit l'hi-

lloire de leur voyage infortuné , & il lui apprit qu'é*

tant fortis de Paris , ils fe rendirent à Vernon , que
de là ils allèrent dans la Paroifle de Saint Waaffc , où
ils furent réduits à demander l'aumône. Un Gentil-»

homme nommé Montaud les reconnut à leur air pour
des fils de famille , il les recueillit , & les logea che2
lui pendant douze jours ; le cadet y tomba malade ^

& mourut ; il fut enterré dans le Cimetière de l'Egli-

fe de Saint Waaft par les Frères de la Charité , l'ainé

en produifit un Certificat figné du Curé, deceGen*
tilhomme , de plufieurs habitans de la Paroifle & de
ces Frères de la Charité.

L'ainé s'étoit évadé de la maifon du fieur de Mon-
taud , & avoit mené depuis une vie errante & vaga-

bonde, affujettie aux horreurs de lamifere, jufqu'à

ce que par un heureux retour fur fon trifte état , il

for-
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forma la réfolution de venir fe jetter entre le bras de

fa mère ,
qui lui fit le même accueil que l'Enfant pro-

digue eut de fon père.

Enfin la caufe étant portée en Audience , Me Pouf- Plaidoyer

fetde Montauban , Avocat ,
parla pour Jeanne Va- P°"^ .If^"'

cherot.
*

î^oV"
Il dit qu'il eft nouveau de voir qu'un enfant qui rc-

^^^'

leconnoit fon père, & que fon père reconnoit, qui

defavoue celle qu'on veut lui donner pour mère , &
qu'elle-même defavoue , on veuille l'arracher à fon

père qui le demande , & le donner pour enfant à

tjelle qui ne le connoit point.

L'Avocat foutient que cette fuppofition eft l'ou-

vrage du Lieutenant-Général de Vernon & du Procu-

reur du Roi.

Ces Officiers , dit - il , irrités contre ma Partie ,

parce qu'elle n'a pas voulu leur vendre le bien qu'elle

poffede à Vernon , la veulent faire mère par leur

impofture ; & pour lui donner un fils , ils le tirent

du fein de la pauvreté même ; & parce que Mon-
roulfeau le reconnoit pour fon père, ils veulent que
ce père & ce fils fe trompent , que la Nature n'ait

qu'une fauffe voix, & que toutes ces lumières in-

faillibles de la connoiflance de leur état foient étein-

tes dans la fource même.
Pour percer les ténèbres qui obfcurciflent la véri-

té , Jeanne Vacherot eft obligée d'informer fes Juges

de fon mariage & de fes enfans , & de leur rendre

compte de fa famille. Car enfin les enfans , félon

la penfèe de Platon , naiffent à la République , &
pour la République, auparavant que de naitre à leur

père
Jaques PoulTct Ecuyer , Sieur de Montauban ; il fut

Echcvin de Paris , ôc mourut le 5:- Janvier 1^8^. Son heu-

reux génie éclata , non feulement dans le Barreau, mais fiiT

le Théâtre, Il eft Auteur des Charmes de Feli-cie , de Pan-

tagruel , Comédies j de Zenobic , Reine d'Arménie j d'Iri-

degonde , Tragédies 5 de Scleucus , du Comte d'Hollande ,

-Tragi. Cooijédies. Ces Pièces furent imptimée* en li^J-t-
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père & pour leur père. Le Pauvre doit aufli rendre
compte de fon enfant : fon fils n'appartient pas tant

à fon père qui l'a fait naitre
, qu'à la République qui

l'adopte Elle fe plait à voir dans des Pauvres des
Citoyens , des Soldats, dont elle emprunte le fecours»

Les Riches Se les Pauvres font également les ouvra-

ges de la £ condité , tous lui doivent rendre compte
de leur conduite,

L'Avocat fait enfuite l'hiftoire du Procès , après

quoi il dit : Voilà l'état de la caufe , dans laquelle le

premier avantage que nous rencontrons , eil que la

Juiticc nous fuit par- tout , & que nous voyons à la

tête de cet augufte Sénat le même Ju^'e que nous avons

eu au Confeil du Roi , nous confultons le même. Ora-

cle qui a déjà commencé à nous répondre.

Me Poulfet de IVlontauban fe propofe de faire voir

en premier lieu, que la procédure des Oificiers de Ver-

non ne peut fe foutenir ; en fécond lieu , de montrer

la vérité de la nailTance des enfans de fa Partie, la vé-

rité du retour de Pun, & de la perte de Pautre \ en
troifieme lieu , que cet enfant de Pétat duquel il s'a-

git , n'eft point Penfant de Jeanne Vacherot.

Premièrement, il accufe les Juges de Vernon d'a-

voir excité le peuple contre elle , de l'avoir enfermée

dans une chambre , de l'avoir interrogée , fans qu'il

y eût ni plainte, ni ordonnance ; & d'avoir réduit cet-

te femme à fe fauver la nuit
,
pour fe dérober à la fu-

reur du peuple foulevé.

Toute cette procédure eft faite fans Dénonciateur ;

il eft évident' que celui qu'ils font paroitre après coup

,

eft mendié. Le Procureur du Roi a demandé une
provifion pour cet enfant & Pa obtenue , il a faifi les

deniers dus par les Fermiers , & a procédé contre eux
par exécution fur leurs meubles. Les Juges ont don-

né à l'enfant le nom de Jaques le Moine , avant que

le Procès fût décidé , & ont voulu que leur Sentence

lui tint lieu d'Extrait-Baptiftaire,

Comment
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Comment poorroit-on les excufer , quand ils ont

parlé plus haut que les Arrêts de la Cour
, qu'ils fe

font érigés en Souverains , & qu'ils ont fait l'autorité

du Parlement fubalterne de la leur
; quand ils ont , a-

fin de parler le langage de l'Ecriture , mis le feuil de
leur Tribunal au delFus de la Cour? L'Avocat mettoit
par-làfort à propos dans fes intérêts la jaloufie qu'ont
les Juges de leur autorité.

Si ces Juges n'ont point de Dénonciateur , ne faut-

il pas conclurre qu'ils ont fait leur caufe propre de
cette affaire , & que la palTion les a aveuglés ?

Si les Juges doivent être purgés de toutes les paf-

fions ,
qui font des vapeurs de la terre qui ne doivent

point monter jufqu'à eux ; s'ils ne doivent être capa-

bles 9e colère que de celle qui ne dérègle point la vo-

lonté, & qu'un Père de l'Églife appelle la chaleur de ^ ^ufujiii$i>
rame , Paiguillon de la vertu ^ iejel de la JuJHce ; ne ' * '

•

cefTent-ils pas d'être Juges quand la haine & la ven-
geance eft l'ame de leurs jugemens

, qu:;nd ils abufent

du dépôt des Loix qui leur font confiées , qu'ils en
font un glaive pour punir quand il faut abfbudre , &
qu'ils les defarment quand il faut punir ?

Les Officiers de Vernon ont fait marcher leur co-

1ère devant leurs jugemens. ^uiis en eujjioîz^ abfous

j>lufieurs y dit un Auteur ancien, (a) y? 7zouf avions

jugé avant que de nom mettre en cokre. Ces Juges ne
doivent-ils pas être déclarés bien intimés , auffi bien

que le Tailleur & le Chirurgien qui font complices a-

vec les Juges de la fédition du peuple , & qui ont mis
en œuvre des fuppofitions pour foutenir i'impofture?

Cette vérité doit éclater dans l'information.

Secondement , la vérité de la naiffance de Jaques
le Moine s'établit par fon Contrat de mariage , &
fon Extrait-Baptiftaire. Ce fait étant lié avec celui

de la perte des deux enfans , du recouvrement de
T^ome I. D l'un

(a) Multos abfolvijftmm , /> ant«â ct^ trimus judicun , quam
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l'un & -de la mort de Vautre , la vérité diflîpera tou»

les nuages.

Le Contrat de mariage eft un titre folennel ,
qui eft

le dépolitaire de la vérité de l'alliance des hommes,
& de l'état de leurs enfans.

Celui dont on contefte l'état n'a pas de défenfe

plus certaine & plus afTurée que le Contrat de ma-,

liage de fes père & mère. Toutes les préfomptions

que l'on pourroit oppofer s'évanouiflent contre cet

Ade , qui conduit & les enfans & les Juges jufques

dans la famille de celui dont on difpute la nuiffance,

jusques fur le feuil de fa porte, avec bien plus de

certitude que ces marques équivoques d'une taie fur

l'œil , ou d'une Jance fur la cuiiïé , auxquelles on rc-

connoiffoit autrefois certa^ines familles à Thebes ,* & à

Rome.
Mais pour donner à cette preuve littérale tout fon

éclat , il y faut joindre celle de l'Éxtrait-Baptiftaire.

Par une prudence politique des Peuples
,
particu-

lièrement des juifs & des Romains , on a eu grand

foin de conferver des Regiftres où l'on infcrivoit la

naiffance des enfans.

Nos Rois par leurs Ordonnances fe font conformés

à cette fage politique , en prefcrivant aux Curés de te-

nir des Regiitres de la naiffance des enfans
,
pour en

conlerver la vérité à leur famille, à la juftice, & à

l'Etat : & la foi de ces Regiltres eft inviolable , & ne
peut recevoir d'atteinte.

Jeanne Vacherot
,
pour prouver que Jaques le Moi-

ne eft fon fils , rapporte fon Contrat de Mariage avec

Lancelot le Moine , l'Extrait-Baptiftaire de Jaques le

Moine du ii. Septembre 1644 , le Teftament de fon

mari qui la nomme Tutrice , & fon Acle de Tutele ;

ne font ce pas des preuves authentiques qui ne peu-

vent être attaquées ?

Voilà les titres de fa joie, voici ceux de fa trifteffc.

Dès qu'elle eut appris à fon retour de Vernon l'éva-

fion de fes enfans, une douleur exceflive s'empaia

de
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de fon ame , la Nature elle feule en peut faire le ta-

bleau : elle s'épuifa en-vain à chercher fes enfans par^

^out» Enfin elle rendit fa plainte le la. de Mai i6^ç.

Sa douleur n'auroit point éclaté devant un Commif-
. faire , fi elle n'eût pas confidéré qu'elle devoit rendre

compte de fes enfans , & qu'elle devoit configner fes

larmes dans le fein même de la Juftice.

Sur fa plainte il y eut une information, compofée
de huit Témoins, information qui fait foi de la perte

de fes deux enfans.

11 y a même une dépofition de Gabriel Alexandre

,

Maitre Ecrivain ,
qui aide à connoitre l'impofture ; car

Jl dépofe que les deux enfans favoient lire & écrire

,

& même les premiers élémens de la Langue Latine.

L'enfant dont l'on fiiit préfent à Jeanne Vacherot ne
fait ni lire ni écrire, & fe reffent de fon origine, la-

quelle joint à l'horreur de la pauvreté les tcjnèbres

de fignorance

Voila donc la vérité de la perte des deux enfans»

voi.i le recouvrement de l'un & la mort de l'autre.

L'Avocat fait là-deflus le récit que nous avons rappor-

té , & il produit le Certificat de la mort du fécond
enfant , comme une preuve indubitable»

Ain fi voilà la naiffance , l'evafion <S: la moft de Ja-

ques le Moine prouvées avec la dernière évidence.

D'où il s'enfuit que l'impofture ne fauroit réulîir à
mettre Monrouffeau à la place de Jaques le Moine

Troifiemement , la vérité qui parle pourJeanne Va-

.rcherot éclate d.ins les interrogatoires des Parties.

Qiie répond Monroulfeau ? Il rend compte de fa

vie, de fes voyages, de fon mariage avec Jeanne le

Blond veuve d'un Cordonnier , des enfans qu'il en a

^ eus Elle accoucha à Mondidier de deux enfans ju-

meaux, qui moururent trois jours après leur naiffance^

Elle accoucha au Bourg de la Neuville encore de deux
enfans jumeaux , d'un fils Se d'une filfe ; la fille mou-
rut , Ôc le fils eft ce Louis Monroulfeau qu'on fuppo*

fe être Jaques le Moine, Il parle de la maladie de
D st f»,
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fa femme , & de fa mort à l'Hôpital de Tours le jour

de Pâques 1654 , de tous les voyages que fon fils a

faits avec lui , & de l'avanture qu'il a eue à Vernon ,

où on lui a mis les fers aux pieds»

Rien ne doit être plus certain que le témoignage

ce père
,

qui facrifie à la vérité la fatisfadlion qu'il au-

roit de procurer une grande fortune à fon fils , s'il fe

prêtoit à l'impofture ; & qui fait une hiftoire fuivie

& détaillée qui fert d'appui à la vérité , & la fait re«.

monter jufqu'à fon origine , & en fait voir enfuite les

progrès.

Voyons l'interrogatoire du fils» On ne lui fit point

prêter de ferment ,
parce qu'il n'avoit que huit ans»

Jaques le Moine en auroit onze , s'il étoit en vie.

Ce jeune Pauvre reconnoit Monroufleau pour fon

père , il dit le nom de fa mère , fon décès à l'Hôpi-

tal de Tours , k décès de fa fœur ; il dit qu'il deman-
doit l'aumône à Paris avec fon père

, qu'ils fe reti-

roient près la Porte faint Martin , qu'il ne fait ni lire

ni écrire.

Lorfqu'on lui demande s'il veut toujours mendier

avec fon père , il dit qu'il le falloit bien
,

qu'il ne
vouloit pas renoncer à fon père. Ce font les propres

termes de fa réponfe. Ce fentiment fi naturel n'eft-

il pas le langage de la vérité ? Il préfère fon père ,

quoique pauvre , à une fauffe mère , quoique riche,

11 préfère fes haillons
, parce que c'eft le drapeau de

fon père , à un bel habit qui le rangeroit fous la dif-

cipline d'une mère fuppofée» Les incommodités de

la vie, le froid, la faim, la pauvreté, tout cela lui

efl doux avec fon père»

Qui ne voit qu'il aime la pauvreté , & qu'il refufe

de fe jetter entre les bras d'une mère riche
, parce

qu'il ne peut fe dépouiller de la tendrefle d'un fils ,

qu'il ne peut fermer l'oreille du cœur à la voix de la

Nature qui le preife , le force & le perfuade ?

Après cela Plnterrogatoire de Jeanne Vacherot , où
«Ue defavoue ce Pauvre pour fon fi^ls , nous fait voir

qu'elle
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Qu'elle ne fait ce defaveu , que parce qu'elle ne fent

point pour lui les emprefTemens du fang.

Tout ell muet dans fon cœur, fon oracle ne lui ré-

pond rien; fon ame ed tranquille, il ne s'y élevé au-

cun de ces mouvemens rapides & violens qui la met-

tent en defordre , qui réveillent l'amour d'une merc
qui a recouvré fon fils.

La reconnoiffance que les pères & mères font de

leurs enfans , eft l'ouvrage de l'autorité de la Nature

qui décide : elle ne cherche point des lumières étran-

gères pour fe conduire , les fiennes lui fuffifent: elle

commande, elle prononce fans raifonnement, fans dif^

cours : c'eft un oracle du cœur, qui répond toujours

fidèlement aux pères & aux mères qui l'interrogent.

Qu'oppofe-t-on à toutes ces preuves convaincan-

tes ? une information qui eft l'ouvrage de la féduclion

pratiquée par les Officiers de Vernon, Qui ont41s fait

entendre ? Sont-ce des parens , juges naturels & lé-

gitimes de la vérité dans cette conjuration, & dont la

plupart demeurent à Vernon ? Non* Sont-cc les Fer-

miers qui demeurent fur les lieux, & qui connoifTcnt

la famille ? Non. Parmi ces Témoins au nombre de
vingt-un , tous dévoués à ces Officiers , on compte
douze femmes : on fait que rien n'eft plus aiféque de
tendre des pièges à la crédulité du fexe.

Qiie difent ces Témoins ? Les uns parlent affirma-

tivement, & décifivement
,
parce que les Juges qui

les font parler , leur font aflurer des paradoxes pour

des vérités : les autres difent que l'enfant a d'abord

appelle Jeanne Vacherot fa mère , ils veulent faire en-

tendre que c'eft un effet de la joie impétueufe de fon

cœur, qui cherchoit ce qu'il a trouvé. Les uns rap-

pellent une cicatrice fur le vifage de l'enfant , qu'ils

difent être telle que l'avoitJaques le Aloine : & les au-

tres, qu'ils croyent qu'il eft Jaques le Moine par la ref-

femblance qu'il a avec lui. Il n'eft pas étrange que cet

enfant ait été féduit jufqu'à appeller Jeanne Vacherot

fa merc. On lui a dépeint la fortune qu'il auroit ,

D l s'il
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s*il aroit une telle mère ; on lui a dit qu'il ne feroîfc

point expofé aux rigueurs de la faim & de la pauvre-

té ; ainfi on a bien pu faire taire la Nature : mais elle

a bientôt repris fes droits >• lorfque les lèvres de l'en-

fant, qui n'étoient point d'intelligence avec fon cœur,

ont prononcé par artifice ce nom de mère , il n'a

point eu d'écho dans le cœur de Jeanne Vacherot

,

le pur langage de l'Art ne fauroit remuer la Nature.

A l'égard de la cicatrice du vifage , quand ce rapport

qu'on fuppofe ne feroit pas une vifion de deux Té-
moins , & qu'elle feroit telle qu'ils la difent , ce fe-

roit , auffi - bien que la reflemblance qu'on allègue ,

une preuve très équivoque. D'ailleurs cette refTem-

blance n'a point été reconnue par les parens , ainfi

elle n'eft pas certaine ; on fait qu'étant plus familiers

que d'autres , avec un enfant qui leur elt uni par

les liens du fang , ils en faififfenc mieux les traits.

La reffemblance eft un trait inimitable du doigt de .

Dieu-méme , qui tient le pinceau , & qui grave ce. qui

lui plait fur fon ouvrage; quoiqu'elle pafîe pour l'ef-

fet d'une caufe aveugle & -fortuite.

Ce grand Alaitre de la Nature , qui fait des vafes

d'honneur , ou d'ignomine , félon fon choix , en fait

quelquefois deux pareils & de même iigure. Il fait

naitre quelquefois deux hommes femblables qui n'ont

pas befoin de cher.her leurs images , ni dans le miroir,

ni dans une onde vive & pure ; mais qui la retrouvent

dans d'autres eux-mêmes , pour ainfi dire. L'Hiitoire

^il pleine de ces exemples , qui font foi que la Nature

n'allie pas toujours ceux qu'elle fait relTembler.

Ainfi, quand cet enfant reffembleroit à Jaques le

Moine , il ne deviendroit pas le fils de Jeanne Vache-

TOt, il feroit toujours le fils de Monrouflenu

On doit conclurre
,
que lorfque cet enfant appelle

IVlonroulTeau fon père, c'elUa voix de la Nature : lorf-

qu'il a appelle Jeanne Vacherot fa mère , c'eft une le*'

çon que lui avoient fait la pauvreté & la faim. S'il

rapporte des particularités d'une maifon qu'il n'a ja-

mais
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mais vue, c'eft le crime de ceux qui en ont chargé fa

mémoire: s'il a quelque reiTemblancc avec Jaques le

J\loine, c'eft un jeu de la Nature. *

Ne voyons-nous pas dans les Loix, que les preuves

de rétat doivent le faire par de bons titres ? ce n'eft

pas par de fimples allégations, mais par la preuve d'urï

mariage légitime , ou d'une adoption folennelle {a).

Voilà comme nos Loix parlent; jufques-là même, que

fi les titres de l'état d'un homme libre font perdus , 1*

Loi dit qu'il elt impoifible de prononcer fa liberté {b)^

On ne rapporte aucun titre pour cet enfant, mais nous

rapportons pour lui fon Extrait -Baptiltaire, qui fait

foi qu'il a été baptifé à la Neuville le 2. Novembre
j6^6 : fes père & mère y font nommés Jean Alonrouf-

feau , & Jeanne le Blond. Cette vérité eft appuyée
par l'interrogatoire du père qui en fait l'aveu ^

Doit-on après cela recevoir la preuve teltimoniale

qu'on ailcgue en fa faveur? ..Quoi! l'on croira desTé-
moin.<? quand il s'agira de l'état d'un enfant ;

pendant

qu'on ne les croit pas quand il s'agit de la validité d'un

Teftament ou d'une donation ? On les admettra pour
effacer les caractères vivans de la Nature,- & on les re-

jettera lorfqu'ils voudront changer , ou altérer une
lettre d'un Acte paifé pardevant des hommes qui peu-

vent Te tromper ? On croira des Témoins pour établir
'

l'empire des pères, & la dépendance des enfans, tan-

dis que , fuivant le Droit Romain , on ne les croit point-

pour étabhr la puiffance des Maîtres , & la fucceffion

des efclaves?

Que veut-on conclurrc de l'information ? Que Mon-
rouflèau a enlevé jaques le Moine, qu'il en a fait un.

larcin à fa mère ?

D 4 Je

(a) Kof} nudis ajjeverationibus , fed mAtrimoni» légitima , vtl

ddoptiofie folemui. C. l. de probat.

(h) Non dubitatur ejuin maximo metu eompelUr , uticjuefjam
in ftTvitutcm redigor , & tUis injirumeritis perdtUt , liber pronufitiari

non pojjum. l, %. ^nici mttîu caufà.
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Je fai qu'il y a des Pauvres qui fe font de leur pa-

reffe un titre de leur pauvreté , qui aulieu d'un vifagc

n'ont qu'un mafque qu'ils chargent de fauffes cicatri-

ces , & de faufTes blefTures, Ils ont des b/efjures, leur

vue a été obfciircie par des coups , (a) & ils ne peuvent
enaccufer perfonne. Ils dérobent le pain des pau-

vres , & la charité abufée donne & perd fes aumônes»
Ils font plus , ils arrachent les enfans du fein des

pères , ils fêles fuppofent, ils les défigurent, ils les

bleffent , ils les immolent comme des victimes à leur

pauvreté. Ce font de véritables Plagiaires , condam-
nés par la Loi de Conftantin.

Ceft l'a-deflus que fe récrie fi éloqucmment Ju-
nius , Profefleur de Rhétorique d'Allemagne, {b) Ce

petiple ^ dit-il
, fans généalogie , jms famille x^ fans

nom y ce peuple dig7ze d'uneftérilité perpétuelle ; ce peup-

le bleffe i qui compte fes plaies au n'^iibre de fes biens y

ce peuple qui n'a que des fuccefjeurs ^ qui na point

dhéritiers^ parce qu'il ne peut donner que le Soleil defes
$eres\ enlevé^ t^ffitpp'^fi des enfans.

Ici ce defordre n'a point d'application à Monrouf-
feau , puifqu'il fait voir que cet enfant eft fon fils,

& qu'il ne l'a ni bleffé ni mutilé. Ce fils n'a donc
été ni emprunté ni dérobé ; c'eft la compagnie de fon

père , il eft aflbcié à la même mifere dès le berceau.

Sts yeux -, fa bouche & fa main, dès qu'il a pu en
faire ufage , ont demandé du pain pour fon père

Il ne refte plus que de détruire la dernière objec-

tion.

Tout le peuple de Vernon , dit-on , donne cet en-

fant à Jeanne Vacherot ; c'eft une voix univerfellc

qui crie contre elle , & qui l'accufe.

A/lais cette voix peut-elle être plus forte que celle

du fang & de la Nature ? doit-elle parler ,
quand

l'autre

(a) Cuijîne eaufà vulnera , eut fuffufio oeulorum. Vreverb. c.2J.

(b) f. >A(i l. de Fiait.
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l'autre eft muette ? Quel eft-ce faux oracle qui nous
répond , quand le véritable qui elt dans le cœur de
Jeanne Vacherot eft dans le filence ?

Eft-ce la première fois que le peuple a embraffé

l'ombre pour le corps, une faulTe apparence pour la

réalité , le menfonge pour la vérité ?

Dans l'Hiftoire, que d'exemples d'Impofteurs qui

ont eu les fufFrages du Peuple qui a couru après ces

idoles ! Ce n'ell pas d'aujourd'hui que le Peuple fe

trompe : il donne des enfans , il diftribue des pè-

res , il prend Alexandre pour le fils de Jupiter.

LaifTons donc crier ce Peuple de Vernon : après les

efforts d'une tempête qu'il a élevée, il ne laiffera que
de l'écume fur le rivage : fon murmure inutile eft pa-

reil à celui de la nue qui ne peut enfanter la foudre

qu'elle renferme Les mcées ont fait un grand fracas (a)

Ainfi cet enfant n'a point changé d'état & defor-

tune ,
quoique le Peuple de Vernon ait voulu qu'il en

changeât : il eft toujours ce qu'il étoic auparavant, le

fils pauvre d'un père pauvre : enfant de la terre, de
toutes les nations & de toutes les langues.

Qui font les véritables auteurs de l'impofture ? ne
font-ce pas les juges de Vernon ? Ils veulent faire

une mère fans grofTeffe , fans accouchement: ils veu-

lent en raviffantun enfant à fon père , lui ôter le feul

bien qu'il pofTede : ce font des Parricides qui arment
un fils contre fon père , des Plagiaires qui dérobent

un enfant a un Pauvre : ils ont excité le peuple , ils

ont forme la foudre dans la nue , ils l'ont fèit tom-
ber avec un grand bruit fur une femme , fur un Pau-

vre , fur fon enfant. Voilà quel eft l'ouvrage de leur

paffion.

Les Juges ne font -ils pas puniiTables , lorfqu'ils

mettent dan?, leur balance un autre poids que celui

du Sancluaire ï

L'Avocat s'adreffant auParîementJui dit : Alefiieurs,

puniffez ces Juges, rendez un fils a fon père , laiilez

une

(a) Vocem dedtr.'.m mibes. tful.'jé. vf. 1%,
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une mère pleurer fon fils mort ; rien n'en peut teni*^

la place , que fa douleur qui le lui repréfente ; tout

ce qu'on lui peut offrir n'eit point l'image de ce fils ;

fes larmes lui en ont fait dans fun cceur un portrait

trop vif, pour qu'on puiffe la tromper en lui en fup-

pofant un autre , quelque reflemblant qu'il foit.

Elle a cherché fon fils , elle ne l'a trouvé que dans

le tombeau. Elle n'efpere de le revoir vivant ,
qu'à

la réfurreclion de TUnivers.

Dans la pauweté dont Monroufleau eft accablé, il

a intérêt que fon fils lui foit rendu comme fon héri-

tage & fon patrimoine , comme le bras qui le nourrit,

comme la main qui elTuye ks fueurs de ion vifage.

L'Avocat demanda dans les conclufions
,

que la

procédure extraordinaire fût calice
;
que les Officiers

de Vernon fufTcjnL décl. rés bien intimés ;
que l'enfant

fut déclare non recevable en fa demande ; & qu'ils

fulfent condanmés en tous les dom.mages , -intérêts &
dépens.

Plaidoyer i\lonfieur de Fourcroy , Avocat, parla pour Jean
pou.jeo^a

MonroufTeau.

Il commença endif^nt, que le fujet de ce Procès

étoic une mère à qui on vouloit donner un enfant

qui n'étolt pas à elle, un père à qui on vouloit arra-

çi:er un enfant qui lui appartenoit , un enfant dont

la condition étoit fufpendue entre l'artifice du men-
fonge & la vérité de fa naiifance ' Une mère qui aimoit

tendrement l'enfant qu'elle avoit perdu , & qui ne
peut fouffrir celui qu'on lui préfente : Un père qui n'a

pas dequoi nourrir fon enfant, & qui ne peut fe ré-

foudre à l'abandonner : Un enfant dont le fort eft in-

certain entre une mère infenfible , & un père mifé-

rahle.

Dans la m^^re la piété fouffre , dans le père la Na»
ture triomphe , dans l'enfant la fortune Te joue*

La piété fouffre dans la mère, puifqu'on lui veut
oter l'amour pu'elie a pour la mémoire de fon enfant,

afin qu'elle donne toute fa tendreffe à un ir>:onnu. La
Natu-
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Nature triomphe dans le père , puifqu'il ne veut pas

defavouer fonfils, non pas même pour le rendre plus

heureux. La fortune fe joue de l'enfant, puilqu'el-

le met au hazard des conjectures la queftion de Ton état.

Cet exorde ell ingénieux , mais n'cft-il poin: trop,

brillant? n'y a-t-il point trop de jeu, pourroit-un le

comparer à un exorde de Ciceron ?

M. de Fourcrôydit enfuite. que les Juges de Ver-

non doivent être envifagés comme .les perfecuteurs.

de ÎMonroulTeau. L-i pauvreté
,

quelle qu'elle foit,

eft une chofe fàinte parmi nous , les perfonnes lés

plus miférables font facrées , comme étant particu-

lièrement les images du Dieu que nous adorons. Ainfi

on ne fauroit outrager un Pauvre fans commettre un
facrilege

Voilà le crime dont les Officiers de Vernon font

coupables (a) Ils n'ont point jugé la caujt delà -ceu-

cf , ih 71 ont point jugé la cauje de rorpbelin , 77/ celle-

des .pcaivres, EJl-ce que je ne rechercherai peint ces

crimes ^ dit le Seigneur? eft-ce que je n'exercerai pas mu
vejtgea7ice fur cette nation i'i juffe ? Ce font les paro-

les d'un grand Prophète
,

qui découvrent dabord

toute la face de cette caufe, cS: les premiers fentimens

qu'on en doit avoir

M de Fourcroy fait l'hifioire de la vie de Mon-
rouffeau, qui eu le fils d'un Tailleur de pierre

, qui

a ?ardé les troupeaux dans fon bas âge , -qui a été

Soldat, & qui étoit alors âgé de ^o. ans. Et- iit Sol-

dat en garnifon à Bapaume , il époufa Jeanne le Blond,

veuve d'un Artifan ^ qui lui. lit quitter le ferviee ; on
ne rapporte point le Contrat de mariage

, parce qu'il

n'y a point de conventions à régler entre les gens qui"

n'ont d'autre patrimoine que la niiféricorde publique,

& d'autre revenu que les aumônes.

Il

(a) Caufam vidux non judicaverunî,catifam pupilli no?i din xeuir}rj

ér judtcmm nonjudicnvermit : numauid'fu.per his fion vijïtato, di-

ctt Dorr.ir.us , aut fitpcr gentem hiijufmodi non ulcifcetur ammu
rneaï jvem. t. $. yf. 38. 29.
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Il alla féjourner à Mondidier , où fa femme accou-

cha de deux jumeaux , un fils & une fille
, qui mou-

rurent peu de jours après. Ils fe retirèrent au Bourg
de la Neuville, où ils gagnèrent leur vie dans les jardins

& dans les bois. Jeanne le Blond y accoucha encore de

deux jumeaux , d'un fils & d'une fille : la fille décéda
quelques mois après , le garçon ell vivant ; c'eft celui

donc l'état eft contefté ; on produit fon Extrait-Bap-

tiftaire. Les enfans , qui font la richeffe des Pauvres

quand ils font grands , parce que ce font autant d.e-bras

qui travaillent pour eux , & qui les foulagent ; re-

doublent leur mifere , quand ils font petits , parce

qu'on ne les peut confiderer alors que comme autant

de fardeaux lourds & pefans , qui les accablent,

MonrouiTeau & fa femme fe virent réduits à men-
dier leur vie, 11 n'a pas abandonne fon fils dans le

tems qu'il n'avoit rien qui le diftinguât delà bête, il

ne l'a pas expofé avant que de le connoitre, que d'en

être connu , avant que de lui donner fes foins , avant

que d'en recevoir ces innocentes carelTes qui attendrif-

fent les cœurs les plus barbares ,
pour y imprimer la

plus douce & la plus invincible de toutes les paffions.

Comment abdiqueroit-il à préfent cet enfant , lorfque

la Nature eft trop forte pour l'étoufler , lorfque l'a-

mour a jette de trop profondes racines pour l'arracher,

lorfqu'il eft accoutumé à fon fils ainfi qu'à fa pauvreté ?

L'une ne l'abandonne point , il ne peut quitter l'autre,

c'eft l'unique compagnon de fa mifere & de fes peines.

On produit les Certificats authentiques , qui ont été

donnés de fa pauvreté , où on rappelle fon mariage &
la naiffance de fes deux derniers enfans.

MonroufTeau fe tranfporta avec fa famille dans

le Limoufin : voulant revenir à la Neuville , dans

le chemin , fa femme étant tombée malade, mou-
rut à l'Hôtel-Dieu de Tours.

Il fe rendit à la Neuville, d'où il revint à P^is, &
y fut rencontré fur les degrés de l'Hôtel-Dieu par

Jeanne Vacherot , qui aiant perdu fes deux enfans

,

eut
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eut avec lui la converfation qu'on a rapportée. Mr.

de Fourcroy vient enfuite à l'infortune qu'eut Mon-
roulTeau à Vernon , lorfqu'il fut mis en prifon les fers

aux pieds. 11 s'écrie : Elt-ce là la fureté que la pau-

vreté promet à ceux qui font à elle ? Eft-ce-là où eft

cet abri fîcré , fous lequel elle ne craint ni les tyrans,

nî les voleurs? Ondifoit d'elle, que fi elle accabloit

les fiens de fon poids, au moins elle les mettoic à cou-

vert fous leurs ruines. Voici un Pauvre en qui tous les

privilèges font violés ; il n'a rien , & on le trouble ;

il eft innocent, & on leperfécute; perfonne ne fe

plaint , & on l'emprifonne

Mais il avoit quelque chofe, fa liberté & fon fils:

il perd alors l'une & l'autre; mais fon fils lui eft bien

plus cher que fa liberté.

Quel Crime lui fait-on? Il a dérobé, dit-on, l'un

des deux enfans que Jeanne Vacherot avoit perdus.

Le crime eft capital. Toutes les loix divines 6: humai-

nes font armées pour le punir : il y a un article exprès

dans la Loi de Moife au chapitre 21. de l'Exode v.î6.

qui le rendfujet à fa même peine que l'homicide, (a)

Ce/id qui a dérobé ii7z hofmne ^
^r- qui Faveizciii^ s'il

eji convaincu de ce crime , doit être coudcminé à la morU
Platon dans fons Dialogue , intitulé le Sophifte , ne

tient pas ce crime moins odieux que la Tyrannie

,

l'un étant le vol d'une perfonne libre , & l'autre étant

le vol de la liberté. Les Romains y ont pourvu par la

Loi Fabia contre les Plagiaires Au commencement
la peine en étoit légère

,
puifqu'elle pouvoit être ac-

quitté avec une fomme d'argent , pœna funwmria ,

comme le dit le Jurifconfulte Paul, dont l'autorité

eft rapportée dans la Conférence des Loix Romaines

avec celles de Moïfe. Les Empereurs par leurs Con-

ftitutions ont depuis changé cette peine en celle de

mort , par cette belle raifon qui eft dans la Loi de Con-

ftantin
,
qiCil izeji^m jiijle que ceux qui fontjhiffrir aux

pères

(a) S^i furatut fuerit htmintm & VêndicUrit tum , ctnvicimt

n(xa mêTte morieTHT.
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j*eref dans le larcin barbare ^ un humain de leurs

enfans la mime douleur qu'ils auroicnt de leur 7nort^

foient traités fins doucement que les ajjajjîns ^ les

bnmicidcs. {a) La Glofe a dit fur ce dcre , que ces

Voleurs funt appelles Tlagiaires, du mot Latin PlagUy

qiii lîgnifie un plaie
;
parce que, de quelque façon

^u'on puifle bleffer un père , & en fa fortune , & en
faperfonne, on ne fauroit lui faire une plaie plus

fenfible
,

plus profonde , plus incurable , que de le

priver de (es enfans Par la Loi Salique.où les plus grands

crimes n'étoient fujets qu'à des peines pécuniaires, &
des comportions en argent; c'eft une même compofi-

tion pour les Plaigiares que pour les Homicides, & ceux
qui-ont crevé les yeux à leurs Concitoyens ;

parce que
perdre la vie, & perdre fes enfans , c'eft la même
chofe* Suivant la jurifprudence des Arrêts , les

Plagiaires font condcuimes aux Galères , ou à la mort,

Q^Lielle étrange manière de défendre AlonroufTeau !

On exagère i'enonnité du crime dont oh Taccufe , on
rapporte les loix féveres qui condamnent ce délit ; on
fait hardimens cette exagération , on cite ces loix

fans craindre. Ce crime n'eft pas le crime de Mon-
rouffeau*

Avant que de Laccufer de ce vol , eft on certain

cjue le vol ait été fait ? jaques le Moine qu'on ne
•trouve point , n'a-t-il pas pu périr par le feu

^ par
l'eau, parle fer? Combien de portes la mort n'a-t-

•elb point pour entrer dans le monde ?

On fait bien qu'il y a des Pauvres qui dérobent

'des enfans, qu'ils les adoptent, afin qu'on donne
aux clameurs de toute une famille languiffante , ce

qu'on refufoit aux prières d'une feule perfonne mi-

ferable» D'ailleurs la mifere des enfans touche ex-

'trémement
, parce qu'elle eft toujours innocente,

'Ces Plagiaires difent pour excufer leurs larcins
,
qu'ils

font bien contraints de dérober des enfans ,
puif-

qu'ils

(a) ^^ vivsntttim fliorum miJer^ndAs infligutit partntil/ut
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^u'iîs font contra its de s'eftropier , & de fe décliirer

eux-mêmes, de rendre iniitiJela moitié de leur corps,

pour trouver de quoi nourrir l'autre ; de fe conten-

ter de vivre à demi , pour pouvoir vivre.

Mais ici tout concourt à juftifier MonroufTeau de
ce crime. Les enfans que les Pauvres dérobent font

dans la plus tendre enfance , à trois ou quatre ans.

Jaques le Moine en avoit dix lorfqu'ils'eft évadé. Ou
ce vol a été fait d'intelligence avec la mère, ou mal-

gré elle. Dans le premier cas , elle auroit prévenu
i'emprifonnement de Monroufléau , en L'avertiflant

de ne pas venir à Vernon avec l'enfant au milieu de
tous fes parens. Dans le fécond cas , elle fe feroit

plainte du vol , elle auroit reclamé l'enfant. Elle de-

meure dans le filence ; elle fait plus , elle le defa-

voue.

Elle feule pouvoit intenter cette adion , & fon fi-

lence doit fermer la bouche à tout le monde.
Les anciens Interprètes du Droit on agité la que-

ftion , Si l'action que donne la Loi Fabia contre les

Plagiaires , eft une action publique , ou fi elle n'elt

recevable que dans la bouche de quelques Particuliers?

La Loi féconde au Code, {a) qui eft un Refcrit des

Empereurs Diocletien & Maximien , dit que celui qui

vend un homme libre fâchant qu'il eft libre, eft un
Plagiaire , parce qu'il fupprime & qu'il recelé fon

état ; & que le Juge du lieu où demeure le Vendeur
en peut connoitre. Mais elle ajoute qu'il faut que
la plainte foit rendue par celui qui a droit de fe

plaindre (/') Joawtes ancien GlofTateur conclud de
cette Loi que ce n'eft pas une aétion publique , mais
une adion particulière , qui étoit feulement rece-

vable en la bouche du père , de la mère, &. de frères»

Azoneft d'un fentiment contraire, à caufe delà

Loi Plagii^ qui eft la Loi treizième au Code (c), qui

dit

(a) tJbi de cftmtntbus agt oportiat,

(b) Judex ab ee adttur qui fttfer hte cjudri PoîeJ}.

(c) ^id Ugtnt FAbtofn ae PU^tartfi,
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dit que raccufation du crime de plagiaire eft une
adion publique (a).

Accurfe a fuivi l'opinion d'Azon , & il répond à
l'autre Loi

, que les Empereurs y ont mis ces derniers

mots , {b) par celui qui a droit deJe plaindre
, parce

i\VL\\ y avoit des perfonnes à qui les accufations pub-
liques n'étoient pas même permifes. Azon & Ac-
curfe en font demeurés là : leur fentiment à la véri-

té eft le meilleur ; mais ils pouvoient l'éclaircir da-

vantage , en difant que les Empereurs , dans l'e-

fpecc particulière fur laquelle ils prononqoient,
avoient eu raifon d'y ajouter ces mots , (c) par
celui qui tu droit de je plaindre , parce que par Ta-
drelTe du Refcrit , il paroit qu'il eft pour une fem-
me : elle eft appellée dans le titre du Refcrit l<li-

cea. Or il eft certain en Droit, qu'une femme n'é-

toit point partie capable pour intenter une ac^tion

publique , fi elle n'étoit interelT^e par la qualité de
Mère , ou par quelque autre motif qui la toucha
particulièrement (d). Voilà pour ce qui eft du cri-

me qu'on appelle plagiat : quand on a dérobé
,
quand

on recelé une perfonne
,
qui que ce ibit peut être

accufateur (e)»

Mais fi cet homme libre , cet enfant qu'on dît

avoir été dérobé, un Particulier foutient qu'il eft

fon fils , & qu'il déclare par-tout en le menant avec
lui qu'il eft fon fils

,
qu'il en apporte même une

preuve littérale ; fera-t-il obligé d'effuyer les accu-
fations de tous ceux qui voudront lui foutenir le

contraire ? La Loi dit que non. Pourquoi ? Parce
que Fadion ne regarde plus le crime du plagiat. Elle

devient une ac'tion particulière , qui regarde l'inté-

rêt des familles.

Voici la décifion de la Loi 14. au Code.

(a) Piagii crimiiiis accufario publici efi judicit,

(b) (c) §lut fuper hoc queri poteft.

(d) Nifi cum ad e.im res perttnet.

(c) ^luilibet de populo accufare poteji.
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(a) Vaccufatimz du plagiat cejfe^'jt cetixqiâon accujè

cCavoirJupprùm des ejllavei , des e7ifans^affirment qu'ils

font les leurs ^ ^ qu'ils- l'affirment ^ non pour cacher

leurs crimes , mai'S apportant de pijhs raijon La Loi

Frafes au même titre contient la même difpofition.

Ce n'eit donc plus le crime du plagiat , c'eft une
aclion pareille a celle que la Loi donne pour le cri-

me de fuppolition de parc. 11 ne faut pas confondre

ces deux crimes , parce que la manière de les pour-

fuivre eft entièrement différente. Tout le monde eft

bien reçu a accufer un Plagiaire (b) : il n'en eft pas

ainfi de la fuppolftion de psrc , Taclion n'en eft permi-

fe qu'a certaines perfonnes.

Voici comme parle la Loi ?o, au Digeftc : Les pères

^ jurrer , Jœzùrs , ou ceux quifont ijiterejjés dans <^te

accîfation , la peuvent intenter ,• (c) ymm non peu indif-

féremment touteforte de perfonnes , comme sHl s'agijfoit'

d'une action publique- Amfi
,
quoique ce crime foit

compris fous le titre de la Loi Corjie.'ie Jur le faux au

Digefte dont l'ac'tion eft publique, Cujasa remarqué

dans fes Paratitles fur le même titre au Code, que le

crime de fuppofition de part en eft excepté
;

qu'il n'eft

pas expofé aux aclions publiques , à caufe de la qua-

lité du crime qui regarde l'intérêt particulier de quel-

ques familles.

II eft vrai que la diftinc'tion que fait le Droit Romain

.

entre les actions publiques & les actions particulières,

n'eft point reçue parmi nous. IWelfieurs lesOens du
Roi , & leurs Subftitucs fur les lieux , font parties

non feulement capables , mais néceifaires dans la pour-

fuite des crimes. Mais il eft vrai aufîi que les Arrêts

Tum I. E ont

(a) ^d legem Fabttim de TUgiariis. PUgti criminis accufaîio

€cjfut , fi fuos fervûf , vel libères ht <jui fv.pprfjjtjfe dteuntiir ntn •

cummijjt veluiid. ^aufà y fed ad hanc quoniam ju/la dn^i rutione.

(b) Sl^Utbeî e populo.

(c) De lege CortitliÀ de fatfis , de pa^tH Juppojîtio. Soli accii~

ftint parentes , aut ht ad qiios ta res perttnet , non <^witbtt e popn

le HT p-.iblnam aHionen tntindat.
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ont toujours excepté certains crimes dont les Gens
du Roi ne peuvent faire la recherche , s'ils ne font

excités par une partie légitime. Par exemple , quand
il eft queftion d'un adultère , c'cft au mari feul à fe

plaindre , c'eft la caufe de fa douleur ; la partie pu-

blique feule de fon propre mouvement n'y eft point

recevable , quand il paroitroit par l'information que

l'incefte eft joint à l'adultère. Toutes les fois que

des Officiers Subalternes fe font ingérés de faire des

pourfuites de cette qualité fans être prévenus par la

plainte du mari , la Cour les a déclaré bien intimés en

leur nom , & les a rendus rcfponfables des domma-
ges-intérêts des Parties. M. de Fourcroy rappoite

un Arrêt de laTournelle du premier Février 1647, qui

l'a jugé ainfi , dans une caufe où il plaidoit pour l'appel-

lant contre M. Bignon , alors Avocat de l'intimé.

On doit porter le même jugement quand i) s'agit de-

la fuppofition d'un enfant, {a) Le père & la mère
feuls, dit la Loi, peuvent intenter cette accufation:

c'eft une aclion qui tend à arracher un enfant d'une

famille
,
pour le tranfplantcr dans une autre : c'eft l'in-

térêt des deux familles , c'eft à ceux qui compofent

les deux familles , puifquils y font intereffés , à

qui il eft permis feulement d'intenter ces fortes

d'actions , les autres n'y font pas recevables.

L'application eft aifce. La queftion eft de favoir fi

l'enfant dont il s'agit eft le fils de Monroufleau , ou
de Jeanne Vacherot. Klle ne le reclame point. Il fou^

tient, il juftifie que cet enfant eft fon fils. Pourquoi

lui faire un procès criminel ? Pourquoi 1 emprifonner ?

Pourquoi troubler fa pauvreté? Pourquoi troubler une
femme affligée de la perte de fon fils ? La partie pu-

blique n'a aucun droit, ni aucune qualité.

Qiii ne feroit indigné cont e ces Officiers qui ont

laiffé trois ans IVlonrouffeau gémir dans la prifon

,

tandis que Jeanne Vacherot, & les parens étoicnt

dans le filence ?

L'ex-

(â) St!s AçcnfArt tarcntts.
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L'exemple de Salomon eft ici une loi qu'il faut fui-

vre. Son jugement dans une pareille matière fit dire

à tout fon peuple que l'efprit de Dieu étoit en lui

,

parce qu'imitant Dieu , il eut la fagefTe de pénétrer

dans le coeur des deux mères , pour en découvrir les

fentimens, & connoitre la vérité. 11 prit le glaive, dont

parle l'Ecriture, ce glaive perqantjufqu'à divifer l'e-

fprit , il ouvrit le fein de ces deuK mères , il defcen-

dit dans leurs confcicnces,iI y porta fon Tribunal ; fans

s'arrêter à leurs paroles , il interrogea leurs fentimens.

11 ne faut pas penfer que lorfque l'enfant eft conqu

dans le fein de fa mère , ce fein foit le feul lieu où on
le puiffe trouver. Lorfque la Nature le forme dans le

fein , l'amour dans le même inftant le produit dans le

cœur : ileft fenfiblement dans le fein , il eft fpirituel-

lement dans le cœur : dans le fein , elle anime font en-

fant , elle le foutient , elle le nourrit ,• dans le cœur
de la mère , c'eft l'enfant qui l'anime, qui la foutient

malgré fa langueur, qui nourrit fon efperance. Le
fein de la mère eft le premier berceau de l'enfant , qu'il

doit q uitter après quelques mois , le cœur eft fa demeu-

re perpétuelle , immuable, 11 y a ce rapport entre le

fein & le cœur , que l'enfant doit avoir été dans le fein

pour être dans le cœur ; & quand on ne le trouve point

dans le cœur , c'eft un témoignage naturel & infailli-

ble , qu'il n'a jamais été dans le fein. Quand on dit

que la Nature trahit nos penfées , ce n'eft pas en

effet qu'elle nous trahilTe , mais elle découvre nos tra-

hifons. Un grand Chancelier d'Angleterre * dit qu'on * Bacon-

cache fouvent la J^ature^ qiion lafiirmonte quelquefois^

mais qu'on neféteint jamais. Si le Pauvre n'étoit pas

le père de cet enfant , & fi Jeanne Vacherot en étoit

la mère, ils auroienteu beau fe déguifer ; depuis plus

de trois ans que ce procès dure, la vérité auroit pa-

ru au travers de tous leurs déguifemens.

Arrêtons-nous aux préemptions ordinaires & natu-

relles. Jeanne Vacherot eft une mère qui ne s'eft point

remariée depuis la mort de fon mari, elle aime donc

£ a les
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•fes enfaiis avec tendrefTe ; c'eit une mère qui îes a

perdus , dans un âge où ils ne lui pouvoient don er

queduplaifir , elle aime donc fes enfans avec dou-

Jeur. Et pourtant cette mère qui aime fes enfans,

qui les aime tendrement
,

qui a tant de douleur de
leur perte , en a trouve un fans en être touchée , fans

le vouloir reconnoitre. Cela eft - il croyable ? Sont-

ce-la les fentimens d'une mer^ ?

Dans l'Ancien Tcftament , quand on dit à Jacob

que fon fils étoit vivant , fon efprit fe ranim.i , dit

TEcriture (a) , parce que fon ame empruntoit fa vie

de celle de fon fils. Dans le Nouveau Teftament,quand

le père de l'Enfant prodigue appercut deloin fon Bis

qui retournoit d'un long voyage, où il avoit dillipc lout

fon bien,dans fes débauches , il le reconnut aulîi-tôt,

fes entrailles furent cmues , il ne fut plus le maitre de

fes fentimens , il courut à lui, il fe jettaà fon cou (S:

l'embrafla {b\

Nous ne difpofons pas de notre cœur comme il

nousplait , fesmouvemens ne relèvent point de notre

empire, il éclate malgré nous,- cV des pallions fubites

&. imprévues qui nous emportent ou nous ne voulons

point aller, nous forcent d'avouer que tous nos de f-

ieins font inutiles contre les premiers efforts de la Na-
ture.

Jeanne Vacherot qui vit une première fois à la Grè-

ve l'epfant qui eit l'objet du Procès , & une féconde

fois dans i'tglife de Vernon , auroit eu beau fe con-

trefaire , fi elle eut été me e ; elle auroit payé le tri-

but de fes larmes à la joie , ou à la douleur , à la

joie de revoir fon fils , à la douleur de le revoir dans

un état li miferable entre les mains d'un mendiant.

La voix du fang , cette voix impéiieufe qui fe fait

obéir quand elle parle, cette voix que les Jurifconfultes

appel-

(a) Revtxit fptritus eju:. Genef. c. 45. verf 27.

(b) Cùm adhiic longe ejfeT y vid:T illum parer ipjîus y à" yntfe-

ricordtA rnctiit , & accuirens cccimt fut-çr collnm ejw & tbcv.UtUi

e(\'ev7n. Luc. C. 15'. vers 20.
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appellent vis fangidni^ , fe feroit fait entendre au cœur
dej^nne Vacherot , maigre elle ; on auroit vu fa

tendrelîe peinte fur fon vifage. On veut qu'elle ait

été infenfible au plus touchant & au plus trille de
tous les fpectacles ; n'eft-ce pas choquer toutes les

règles de la vraifemblance ? A-t-elle un fécond mari

qui ait ufurpéfon efprit, qui ait corrompu fon cœur,
qui y ait empoifonné la fource de fon amour ; ou plu-

tôt , pour parler le langage i\Qs Loi\ , a-t-elle aWige
les cendres & la mémoire de fon mari

, par un fécond

mariage ? Reflent-elle quelque paiïion nouveHe , qui

ait étouffé l'amour qu'elle a toujours eu pour fes en-

fans ? A-t-elle reçu d'eux quelque outrage
, quelque

injure qui ait mérité une fi grande averfion ?• Il n'y a
rien de tout cela,- l'a-t-on feulement ofé fuppofer?.

Pourquoi donc ne veut-elle pas avouer cet enfant ?

Qlù ne voit que c'eft parce que ce n'eft pas-fon fils.,

<S: qu'elle ne veut pas deshonorer fa famille par une
adoption ii b^ilTe & fihonteufe?

D'ailleurs lorfqu'on arrêta cet enfant , MonroufTeau
l'avoi^en fa pofTeiîion Quelle eft la règle la pluscom-
mum-, & la plus ordinaire en Droit ? La caufe du pof-

fedeur eil toujours bonne , quand le demandeur ne ju-

llifie point fon droit; k plus forte raifon quand il n'y

a point de demandeur légitime , cV: que nulle partie in-

terdfee ne reclame. Dans les eau fes de filiation il n'y

eut jamais un argument pluspuiffant pour la juftifier ,

que celui qui fe tire de la nourriture & de l'éducation

que l'on a donnée à l'enfant. La nourriture etl une fé-

conde naiffance
;
quand les titres de la première font

obfcurs , on les explique par la féconde, '•
C'ell ce que

le Pauvre dans fon interrogatoire a bien fu dire , lorf-

çiu'on lui a demandé s'il étoit le père -de cet enfant :

EJ} bien père , a-t-il répondu, qui iviurrit.'-

Un fait important qui eft prouvé par l'information ,

ç'eft qu'en enlevant à MonroufTeau fon fils , on ne
l'arrêta point d'abord. Ce fut fa conftance.à demander •

fon fils , qui fut la caufe de fon emprifonnement. Si la

fuite fait la honte des coupables , la fermeté fait la gloi-

• E j .

rc



70 Histoire du Gueux
rc des inn(Kens : fi la fuite eft un effet de la crainte

qui eft inféparable du crime , la fermeté eft une mar-
que du repos & de la tranquillité du cœur , qui eft la

récompenfe de la vertu.

Pourquoi donc MonroufTeau n'a-t-il pas pris la fui-

te ? parce que la confcience , qui eft le premier mo-
bile de notre crainte & de notre aiTurance , ne lui re-

prochoit rien qui l'obligeât de fe dérober aux yeux de
la Juftice.

Voulez-vous encore une féconde raifon ? c'eft que
fon fils ne pouvoir pas fuir avec lui. On lui laiffoit la

liberté en apparence , mais on l'encbainoit en retenant

fon fiîs. Les Jurifconfultes difent que le fils

eft une partie du corps du père (a) , ccn^nie il eft

dit dans la Lci (b) au Livre XI. du Code ; ou com-
me il eft dit aux Inftitutes (c) , de forte que le père court

ylus de vifque quand la vie defon fils eft expofée ,
que le

jÇ/r même.
Il ne faut donc pas s'étonner fi MonroufTeau a fuivi

Ibnfils par-tout où on le trainoit : ou il faut s'étonner

lorfqu'une partie du corps étant entr-nnée , on voit le

rcfte du corps emporté par le même mouvement.
Dans la prifon niéme,pour avoir fa liberté, Monrouf-

feau n'avoit qu'à dire que l'enfant n'étoit pas fon fils ,

qu'il l'avoit rencontré dans le chemin : il n'y avoic point

de preuve du vol , cette déclaration fermoir la bouche
aiiX Officiers les plus févères , il étoit renvoyé abfous.

La force de fa cendrefte paternelle lui a fait foutenir

toutes les rigueurs de la prifon » (S: ne lui a pas permis

de recouvrer fa liberté par la perte de fon fils. 11 n'a

donné dans aucun des pièges que les Juges lui ont ten-

dus M. de Fourcroy fait voir enfuite que la dénoncia-

tion deJaques le iVloine eft irréguliere , mcrndiée , faite

après coup , antidatée fans engagement, fans garantie.

Jl dit que lorfque l'enfant, dans fon interrogatoire,

appella

(9) Pdri ejn^cdanimod» eorporij ejui.

(b) Cumfcimuj de ^^ricolis.

(c) Ut pent ftrfilti toffus fxter mugis quAm filius pericUtetur.
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-àppcîîa Jeanne Vacherot fa mère , il avoit été inftruit

comme un Perroquet : il ne lui avoit point donné ce

titre auparavant , lorfqu'il fut dabord amené tumul-

tueufement chez elle» La vérité eft enfin fortie de

fa bouche dans fon dernier interrogatoire à Paris, par-

ce qu'il n'avoit pas devant fes yeux fes fédudteurs.

M de Fourcroy ne s'attache point à rcfuter les dé-

pofitions des vingt-un Témoins de l'information , il

fe repofe fur MelTieurs les Gens du Roi ; il oppofe à

la preuve littérale , la poITeffion de MonroufTeau.

11 remarque qu'on a fait dépofer l'enfant , comme s'H

eût eu une connoifîance claire & diftindlc de ce qu'il

auroit vu à l'âge de quatre ou cinq ans , s'il eut été

Jiques le Moine. Quoiqu'il y eût un grand nombre
de parens à Vernon, le Juge n'a ouï que deux pa-

rentes : il faut que toute la parenté ait confpiré avec les

Juges contre cet enfant , ou bien il faut que ce foit un
enfant étranger qui ne tient point à cette parenté. Là
veuve Cretté qui étoit parente , chez qui Jeanne Va-
cherot dcmeuroit quand elle étoit à Vernon , n*a point

reconnu l'enfant, & il ne Ta point reconnu ; & elle

â dit que jaques le Moine étoit l'enfant le plus chéri

de fi mère. Qu'on nous dife comment Ton peut ac-

corder cette dépofition avec la furieufe averfion que
cette mère doit avoir pour cet enfant , fi elle ne veut

pas le reconnoitre? Aucun des Témoins qui ont recon-

nu l'enfant n'a figné fa dépofition , & n'a été interpel-

lé de figner C'éft une nullité efientielle. Monrouf-
feau eft interrogé une féconde fois , il perfifte à f)U-

tenir que l'enfant eft fon fils ; on lui met les fers aux
pieds , il ne fe retracée point. M. de Fourcroy le com-
pare à Cefetius , à qui Céfar commanda d'abdiquer l'un

de fes trois enfans : il répondit qu'on pouvoitles lui ra-

vir tous trois , mais qu'il n'en abdiqueroit jamais pas un.

Trois interrogatoires conformes de MonroufTeau

font des preuves certaines de la vérité qu'il adepo-

féc. L*enfant a répondu à Paris, lorfqu'on lui a deman-
dé fi Jeanne Vacherot étoit fa merc, qu'il voUdroir

£ 4 bien
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bien être Ton enfant , mais qu'il ne l'eft pas. - Ne voit-

oij pas clairement que le changement de Juges a chan-

gé le langage de cet enfant ? En un mot , l'enfant par-

le à Paris , on le faifoit parler à Veinon , ou plutôt il

n'a point parlé , on a écrit ce qu'il n'a point dit ; il

répond ici qu'il s'appelle Louis Monroufleau , il dit le

nom propre de fon père . de fa mère
, 4e décès de fa

mère à l'Hôtel-Dieu de Tours , il rappelle les endroits

où il a pafle. On lui demande s'il elt un gueux , il

répond qu'il falloit bien qu'il le fût. Enfin qu'elle ell

fa dernière réponfe qui couronne toutes les ï^utres , &
qui feroit digne d'une naiffance.plus heureufe ? On lui

demande s'il veut toujours aller avec Jean AlonroufTeau

mendier fa vie II dit qu'il le falloit bien, puifque c'é-

toit fon père ; qu'il ne vouloit pas renoncer fon père.

Seneque dans la première Controverfe du fécond

Livre a fait parler de même le fils d'un pauvre qui ne
Xîeut point quitter fon père , quoiqu'un homme riche

le veuille adopter, {d) J'aime mon père, j'aime la pau-

vreté , j'aime également l'un & l'autre
, parce que je

fuis également accoutumé à l'un & à l'autre. .

Joignez à cela l'avis folennel des parens au nombre
de quarante cv plus, qui ont dit unanimement, que
cet enfant n'étoit pas l'un des deux que la mère avoit

perdus ,• & on ne doutera point que la procédure de
"Vernon ne foit l'ouvrage de la plus nojre calomnie.

Ce n'eft pas encore toute la preuve. . L'ainé des en-

fans évadés eft de retour , il. a fait l'hiftoire de leur vo-

yage , il rapporte le Certificat de la mort de fon frère :

peut-il après cela relier dans les efprits le moindre
doute?.

^
Toute la famille fait la joie que .Jeanne Vacherot a

témoignée au retour de fon fils aine : en auroit-elle

moins,fi celui qu'on luireprefente étoit fon fils ? Pour-

quoi ne diroit-elle pas à fa famille , RéJQidJJez-voiit avec

moi
, parce que j'ai frotivé ma brebis que favais perchte

; •
. ;. 00?

(a) ^4mo ttqtiè pttupertatem ncpatrem , utriaue ajfuevi.
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(a) ? Pourquoi ne diroit-elle pas à (on fils qui eft de

retour , Fcttre frère était mort , il ejl rejfiijlitd i il était

perdu , ^ il ejl trouvé ?

. Je me fers, dit iMonfiçur de Fourcroy , de ces pa-

roles de l'Hcriture , d'autant plus volontiers qu'on voit

dans les Re^illres du Parlement quelles fcrvirent de

texte, il y a près de ;oo ans, à un grand Magillrat , qui

étoit le Cardinal des Dormans , Chancelier de France,

quand il inllalla au Parlement Meflire Guillaume de

Sens , en la Charge de Premier Préfident , au-lieu de

IVlelFire Simon de Bucy ,
qui etoit mort après avoir

été employé dans les plus grandes négociations du
Royaume. RéjoiiiJJez-von* avec, moi ^. parte que fai

trouvé mu brebis que favais perdue. Votre frère était

mort ^ il ejl reijufcite j il étoit perdu , J^ il eft trouvé,

C'étoit faire Félcge du nouveau Premier Préfident en
peu de mors, c'etoit lui dire que la Cour retrouvoi: en
lui ce qu'elle avoit perdu , «S: que fa promotion don-

noit autant de joie que la mort de Ton Prédecelfeur

avoit ^aiifé de douleur.

. Je n'en ferai point d'application , pourfuit AI. de

Fourcroy, tous ceux qui m'écoutent rn'ont prévenu.

11 vouloir parler de M. de Lamoignon prcl'ent , qui

remplacoit nouvellement M, de Pompone Premier

Préfident Je n'avois garde , dit-il en s'adrelfant à M.
de Lamoignon, d'oublier .cette réflexion, je fuis trop

fenfible au grand avantage que j'ai de vous avoir

,

Moniteur , pour Préfident dans, le jugement d'une af-

faire dont vous avez une connoilTance particulière

,

puifque vous en avez été Rapporteur au Confeil.

M de Fourcroy vient enfuite au moyen de la prife

à partie des Juges. L'intimation , dit-il , étoit nécef-

{àire, puifque nous n'avons. qu'eux pour parties, & que

le Dénonciateur qu'on nous Indique eft infolvable. Sui-

vant les max'imes
,
quand le Procureur du Roi néglige

Es <^^e

Ca) CoiigrntulAmiui niihi , quia tJJveni ovem meam eju.£ perterat,

lue c. XV. vers 6.
^' ftaxer Ui-x^ hir mortuus eràt & revixit ,

perierut & pnvctiîxis ejt,

Jiidtm, VCIS 33.
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de faire donner caution à un Dénonciateur , il eft ga-

rant dans ion propre & privé nom des dommages-inté-
rêts.

Cas où il 11 eft vrai que FOrdon^nancc permet aux Juges de
eft permis pourfuivre le crime , lorfqu'il n'y a ni Dénonciateur,
*^ /?f^' . ni Partie civile ; mois voici la diftinction que la Cour a
rcur du Roi . ,. . , n i n »•! i » -t- o
de pourfui- toujours raite : ceit loriqu il y a un corps de délit , &
vrc le crime qu'il eft certain que le crime a été commis. Mais k

qiïoiqu'il l'égard des crimes qui font dans le doute , & lorfque
n'yaitpoint les parties interefTées demeurent dans le filence , la
de Denon- Qq^j n'a jamais approuvé la diligence trop curieufc
ciatcur. ^ ^.j.Qp affgct^e ^j^s Officiers fubahernes.

L'ardeur des Juges ici ne doit-elle pas être fufpede ?

Perfonne n'avance les fraix , & jamais procédure ne
fut pourfuivie avec plus de vivacité.

.
Mec Louis Mor-

dant a entendu vingt-un Témoins, il a fait fubir deux
interrogatoires à MonroufTcau , un à Jeanne Vacherot ;

il a mené l'enfant par la Ville, de maifon en maifon,

il l'a mené à la Ferme de Boisgerômc ; il a dreffé de
grands Procès-verbaux , tout cela gratuitement. On
s'écrieroit, quel zèle épuré , quel dCi^mterctTement ! li

on ne voyoit pas clairement qu'il a fervi l'intérêt de
fa pafllon.

Cela eft fi évident , qu'il ne peut pas trouver dans

fa Charge dequoi excufer fon adion , ni attribuer à la

nécefTité de fon devoir l'ouvrage de fon animofité.

Gomment feroit-il pafTer pour une pourfuite innocen-

te la plus horrible calomnie
, pour une fimple procé-

dure la plus violente perfécution , pour une fonction

ordinaire de la Juftice le plus grand de tous les cri-

mes ? Tout cela s'applique aufli au Procureur du Roi,
qui eft l'ame de cette procédure injufte

M. de Fourcroy demanda que remprifonnemcnt de

Jean MonroufTeau fût déclaré injurieux & tortionaire,

récrou rayi^ife biffé , & que Louis MonroufTeau fon

fUs lui ftit rendu ,• que Me Louis Mordant & Me Clau-

de Louis Procureur du Roi , fuffent déclarés bien pris

à partie , qu'ils fuffent condamnés folidaircmcnt à

tous
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tous les dommages-intérêts de MonrbufTeau , tels qu'il

pl.iira à la Cour , & à tous les dépens.

Me Biilain Avocat parla pour le Lieuternint-Géné- plaidoyer
rai, & Me Robert Avocat pour l'Enfant; mais com- pour kjugc
me leurs plaidoyers ne font pas du prix de ceux que de Vernon.

je viens d'extraire
, j'en ferai un précis fuccint , parce

que je dois fonger à plaire au Lecteur , & je courtois

rifque de ne point atteindre ce but ,• fi je rapportois

fans difcernement tout ce qui put faire plaifir alors

dans l'ardeur de la curiolité (Se le charme de la nou-

veauté.

Me Biilain dit d'abord
,
que pour l'honneur de la

Juftice , le Ciel fufcite des Caufes extraordinaires , où
éclate la raifon fouveraine des juges dans leurs juge-

mens, C'eft là-defTus que Me Mordant qui ell inno-

cent , fonde fon efperance, & il fera voir qu'il n'e-

xerce ni haine , ni vengeance dans les fonctions de
fa Charge , en montrant que dans fa propre défenfe

il n'a ni reffentiment , ni paillon. On verra dans lui

la vertu d'un Magiitrat qui pardonne , & non l'animo-

fité d'un homme qui fe venge ; & fi l'on a eu a\Tez de

malice pour le rendre partie , il aura aOez de ferhieté

pour ne faire paroitrè que les fentimens d'un Juge
Me Louis Mordant n'eft Lieutenant-Général à Ver-

non que depuis quatre ans ,• il eit né à Gifors , où de-

meurent tous fcs parens ; il eft fils d'un Avocat célè-

bre par fa probité & fon intellieence, il a acquis l'es-

time univerfelle. On n'a entendu jufqu'ici que des

parties qui fe font expliquées fefôn leurs intérêts, on
va entendre un Juge qui parlera le langage de fa con-

fcience

11 raconte enfuite le fait de la manière la plus avan-

tageufe pour lui , & il prétend que le jugement du
peuple a prcccdj le fien , & qu'après que plufieurs

perfonnes ont bien examiné le jeune Mendiant, il s'eft

élevé tout d'un coup une voix comme du centre de la

terre (a^ , qui a crié , Le Mendiant eft un faux père ,

&
(a) Verttat de terra orra ejî. Tfal. 84. V. 13.
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& Jeanne Vacherot eft la mère de l'enfant fous là for-

me d'une m^irâtre.

Le juge chez qui le peuple mena le Pauvre avec

Tenfant , fut le Lieutenant- Particulier , coufm - ger- .

main du défunt mari de feanne Vacherot, qui frappé

de rimpofture ne put s'empêcher d'envoyer le Men-
diant en prifon , tandis qu'on mit en dépôt l'enfant à

l'HôpitaL Ici le Lieutenant -Général n'a point de

part. Qui a accufé le Mendiant ? C'eft le peuple»

Qui l'a envoyé en prifon ? C'eil" le Lieutenant-Parti-

culier. C'eft la voix du Ciel , puifque c'eft la voix du
peuple ; c'eft k voix de la Nature , puifque c'eft celle

d'un proche parent qui a condamné le Mendiant* On
ya voir l'enfant à l'Hôpital , il reconnoit plufieurs per-

fonnes , il en eft reconnu , il eft le fujet de l'entretien

de tout le monde qui déplore i^on fort. Les plus zé-

lés implorent la Juftice. Il fembleque cet enfant foit

devenu l'enfant de tout le monde , depuis qu'il a ceOc

d'être celui de fa mère; il femble que la Patrie l'ait

adopté, depuis que fa mère l'a defavoué/ il femble

que la Nature & le Public faffent les funérailles de ce

jeune innocent , qu'une mère impitoyable condamne
à une mendicité perpétuelle , mille fois plus dure &
plus affreufe que la mort même. 11 ferhble que Dieu

lui-même ait peint fur les vifages une horreur effrayan-

te de ce crime. Toutes les mères fentent leurs entrail-

les émues au récit , & à la vue d'un fpecftacle fi étran-

ge ; tous, les pères frémiflent , & craijtnént qu'après

leur mort ifn'arrive de lémblables defaftres dans leurs

familles : c.et)te^méme "frayeur, eft contagieufe aux en-

f^ns. . .
'

Dans le tems xiue cetîe màfâtirè oublie Ton fils , la

Providence vérifie fon oracle : (a) Une mère peut

elle oublier fou enfcint , )ufquà nt pur s'attendrir fur
.

:' ."
:

'^^ k

(â) Numcjuid oblivifci poteft /liulier infatitem fuhm ut non mife-

redtur filii uteri fui ? Jt ohh'pa fuerit , egp tamxn non oblivifcar,

iVai. C XLIX. V. IJ.'
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le firznt de fes eutroilles ? fi elle pmivoit tottblier , /> nt
Nublieroi'i piîu Elle rulcice à.jaques le Moine un pro*

che parent qui fe rendit Dénonciateur. Le Mendiant
eft interrogé: jamais le Protée de la Fable n'a changé
fi fouvent de forme qu'il a changé de difcours ; il ne
fait pas fon nom , il ignore Ton âge , il détruit la vé-

rité de ion maiiage, il a oublié le nombre & le nom
de fesenfans, il n'apasfi-tôt dit un fin t qu'il le re-

trade. Enfin il a perdu l'ufage de la mémoire & de
la rai fon.

Onpiocede à une information où l'on entend les

parens , les hôtes , les amis , les voifms , les Chirur.

giens , les fervantes de Jeanne Vacherot , Témoins les

plus naturels que l'on pût choifir en cette occalion. .

(^u'on n'impute pas ce qu'on va dire à la paiTion ,

mais à la religion d'un Officier qui rend compte à fes

Supérieurs de fa conduite , qui défend fon honneur
pour le laver de Tinfamie dont on l'a couvert.

Ces vingt-un ïem.oins qu'on ne peut pas dire avoir

été fubornés , ont fuppofe un faux enfant à Jeanne
Vacherot, ou elle en defavoue un véritable; où ils

ont perdu l'honneur , la probité , ou elle a perdu tous

les fentimens de l'humanité.

Ajine Fourvendire , Servante de cette Marâtre, dit

qu'elle a élevé cet enfant pendant trois ans ; elle dé-

pofc que faMaitreffe lui a impofe filence, lorfqu'elle

lui a voulu parler de cet enfant. Eit-celà le cara«

ctere d'une mère dont l'enfant eft abfent , qui fe l'ap-

proche par la force de fon imagination , qui s'en fait

un phantome , lorfqu'elle n'en pollede pas le corps

,

qui en parle éternellement > & qui aime qu'on lui en
parle ?

Marie Queron , Servante de la veuve Cretté , chez
qui Jeanne Vacherot a logé diverfes fois pendant fept

ou huit ans , & où cet enfant a demeuré avec fa mè-
re , le reconnoit à fes cheveux , à fes yeux , à foa
vifage & à fa voix« Elle rapporte plufieurs circon-

ftajices qui manifrftent évidemment la vérité.

Colette
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Colette Bonami , Bourgeoife de Vernon , le recon*

noît pour laques le Moine fur le péril de fon ame. .

Marie Quefnet , &. les cinquième & fixieme Té-
moins , tiennent le même langage.

François Varlot Tailleur , qui lui a fait une jaqueU
te , le reconnoit auflTi.

Catherine Flimbert & Magdeleine Couturier pro-
ches parentes , & Anneloubert alliée , Guillaume Au-
bert , Chirurgien , qui reconnoit la cicatrice d'une bled
fure de l'enfant qu'il a panfé , & Robert, dépofent
tous que cet enfant efl Jaques le Moine Comment
a-t-on ofé dire qu'on n'avoit point entendu les parens?
Malgré toutes ces dépofitions fi précifes, Mre Mor-
dant aime mieux douter de la foi de ces Témoins, que
de croire l'inhumanité de la mère ; accompagné de
fon Greffier , pour éclaircir fa religion , ils fe trans-

porte avec l'enfant dans la maifon où la mère logeoit,

il voit que tout y eft familier à Tenfant, auffi-bieri

qu'à Boisgerôme , où ce Juge fe rendit auffi : l'enfant

fait le chemin , la carte du Pays , il reconnoit la Fer-

me & le Fermier , dont il eft auffi reconnu. II diftin-

gue le Vicaire , le Seigneur de Boisgorôme ; & cinq

habitans du lieu le reconnoiffent. Voilà un enfant

reconnu par le Curé qui l'a baptifé , par les Servantes

qui l'ont élevé , par le Tailleur qui l'a habillé, par le

Chirurgien qui l'a panfé ,• la cicatrice confirme le té-

moignage : il eft reconnu par les enfans qui l'ont fré-

quenté , par les voifins , par les Fermiers de fa mère,
en un mot par toute la Ville , & par le Village où
il a été en nourrice.

Peut-on blâmer après cela le Juge d'avoir adjugé à
l'enfant une provifion > & d'avoir ordonné que le Pro-

cès du Mendiant feroit achevé? îl faut obferver qu'il

n'a pas jugé feul , mais qu'il a été affifté de fept Ju-
ges. Suivant Tufage de Normandie , on ne peut pas

prendre à partie un Juge qui a jugé avec fept perfon-

nes du même Tribunal.

Si
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Si l'enfant a dit dans l'interrogatoire qu'il a fubi à

Paris ,
qu'il eft fils de Monroufleau ,• c'cft qu'il a été

gagné par les carefles & l<:s menaces de Déjobar, Huif-

iier de la Chaine , qui l'a conduit depuis Vernon juf-

qu'à Paris. Cet Huiffier eft proche parent de Jeanne

Vacherot. D'ailleurs l'enfant , pendant plus de trois

ans qu'il a vécu avec le Mendiant , en a pris toutes

les imprelTions

Ce qui eft de plus étrange , c'eft qu^un Mendian'

accufé d'avoir volé un enfant , a l'infolcnce d'accufer

fon Juge de lui avoir dérobé le lîen ; une mère accu-

fée d'avoir abandonné fon véritable fils , a l'audace

d'accufer fon juge de lui en fuppofer un faux. Quel

eft le crime de ce Juge ? Tout un peuple crie que l'en-

fant appartient à Jeanne Vacherot , elle dénie qu'elle

en foit la mère : au milieu de cette contrariété , que

doit faire le Juge ?

S'il veut laifler l'enfant au Mendiant, le peuple s'y

oppofe : s'il le donne à Jeanne Vacherot , elle Ibutient

que c'eft un enfant qu'on lui fuppofe : fi l'on dit à

l'enfant que le Mendiant eft fon père, il le defa-

voue. Où le Juge doit-il chercher de la lumière pour

percer ces ténèbres , comment trouver la vérité?

Cet enfant eft avoué par fa Patrie , comme fon ci-

toyen , & comme fils de Jeanne Vacherot : il eft defa^

voué par fa mère. Qui croira-t-on ? ou la Patrie, dont

le langage ne peut être fufpect ,• ou Jeanne Vacherot,

dont la langue eft animée par l'intérêt ?

Dans cette fituation , que pouvoit faire de mieux

le Juge ,
que d'ordonner qu'il fût informé ? C'eft ce

qu'il a fait , & on le prend à partie.

11 devoît , dit-on , fe défier des clameurs d'un peu-

.ple tumultueux , don: les faillies , la paffion , les em-
portemens lui tiennent lieu de raifon.

C'eft un peuple qui parle par l'inftinét de la Natu-

re » & un Père de l'Eglife * a dit que la Nature * s, pierre

^ Chr-tfolûgHt



8o Histoire DU Gueux
£^ la vmté révé/oimt leurs fecreti dans les carrefours

publics ^"à), '

Ce n'elt pas le peuple qui accufe une Marâtre, c'eft:

la Nature. Si elle recommande les enfans aux mères,.

le Ciel recommande les Orphelins aux Magiftrats. Ce'

font eux qui leur donnent l'être civil ^ comme leurs

mères leur ont donné l'être naturel ,• & ils doivent les-

protéger lorfque leurs mères les abandonnent. On*
fait donc un crime au Lieutenant-Général de Vernon ,•

pour avoir obéi à fon devoif qui lui didoit d'ordon-
ner une information.

. Que l'Accufee dife que le crime qu'on lui impute
eft incroyable dans une mcre. Tous les grands cri-

mes (ont incroyables
,
parce qu'ils n'ont ni raifon , ni

prétexte dans la Nature , & dans la Morale; feront-

ils impunis à caufe de cela ? Combien d'exemples de

ces crimes qui paroifTent impolTibles , l'Hiltoire ne,

nous,offre-t-e]le.pas ? D'ailleurs y a-t-il quelque crime

impoffible à un cœur corrompu ? y a-t-il quelque cœur
qui foit à l'abri de la corruption , dès qu'il n'eft pas

à l'abri des paifions ? La Loi ne parle-t-'elle pas de ces

pères & de ces mères quiontétéaffez inhumains pour
détruire leur propre fang {b),

N'a-t-on pas reconnu que l'enfant a les mêmes traits

que Jaques le Moine ? Ne voit-an pas qu'il a l'air , le

port & les traits de fa mère ? Cet enfant n'eft donc
pas une idole de l'impollure : il femble que la Natu-'

re prévoyante ait voulu former cet enfant femblable

à fa mère
,
pour la confondre par-là lôrfqu'elle le des-

avoueroit'.

Ce frère qui le defavoue doii-il êtro^ecouté ? c'eft"

fon intérêt qui l'anime. . Ne ièmble-t-il pas que cette

jnere , après qu'on a inftruit cefrocès , ait fait reve-

nir

(a) In plareis-, & in triviis fuum habet vérités & natura fe-

ertti'.m.

ih) MaUgnè ctrca fuum inf(rentes jndiciwn-, L 4. ff.
de inoffic,

tejîam.
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nir ce fils égaré , comme un Dieu qui defcend dans

une machine pour faire le dénouement de la pièce
"

- Qu'on ne nous oppofe point ici la dévotion de Je-

anne Vacherot : rien ne refiemble mieux à la dévo-

tion , que riiypocrilie ; & ainli l'on a pu fe mépren-
dre.

' Dans cette Caufe on ne fe contente pas de cor-

rompre les fentimens de la Nature . on corrompt en-

core i'efprit des Loix, L'on a voulu perfuader que
le vol d'un enfant n'étoit pas fujet à une action pu-

blique. On parle contre la difpoiicion formelle delà

Loi 15. au Code : {a) Le plagiat eji wz cr'une dont Ca^'

Cîijatimz ej} imt aâion publique ; aux Inftitutes , on
met cette Loi entre celles qui font pourfuiviejî par

l'action publique Que lignitient ces mots-là
, Juge-

niem publics ? Que les père , mère , parens & étran-

gers peuvent intenter cette action : lesjugemens pub-

lics prennent ce nom, parce que le droit de les pour-

fuivre elt ouvert à tout le monde, & la même raifon

eft rapportée aux Inltitutes. Quel ell le dépoiitaire

de l'intérêt public ? c'eft le Prince, Qui eit l'organe

I
du Hrmce? C'eft le Magiftrat qui a la dignité de fon

î Procureur; c'ell donc lui qui intente l'acT:ion publique.

: La diligence des Mi*giltrats a toujours pourfuivi le

crime dont il s'agit , & la fainteté des mariages a tou-

jours été intereilée à le punir ; ^ fi le Public n'é-

toit pas admis à s'élever contre une mère qui defa-

voue fon enfant, ce feroit parce que ce crime eft un
monftre, qu'il faudroii plutôt étouffer que de le faire

connoitre.

Afin d'affranchir ce crime de l'adion publique

,

on a dit qu'il falloir envifager l'accnfation , comme li

elle avoit pour objet une fuppofition de part, qui

Tome I F n'elt

(a) PLigit crtmiais accitfuîio publici ju.Hicii itd 1er. Fabi.de pl.ipii

ititer puhlica juiiicia y lex Fabia dt plapar:ii : Publica ergo judieia

iiide yiomen trahi'.nt , anod patent hominibus. t. iju.^mvis t. ,zd lege^ri

lui. de adul. Viiblica jiidtciii dii'htfunt qiiod iuii'ts i populo executia'

ébrum fleruïf'ftt diituT, Injlituî. dt publn, ji.dis.
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n'eft pas fujette à l'action publique , & qui ne peut

être pourfuivie que par les parens. Mais y a-t-on

bien penfé ? Jeanne Vacherot qu'on accufe , ne fe fup-

pofe pas un enfant
,

puifquelle veut fupprimer le lien.

Pour donner une couleur à la prife à partie , on a

dit que les Officiers de Vernon ont agi par vengeance ,

parce que Jeanne Vacherot a refufé de leur vendre fon

bien. Comment devoient-ils pofféder ce bien ? en
commun , ou le partager entre eux? Y a-t-il eu quel-

que projet de Contrat ? En vérité on ne pouvoit rien

avancer de plus ridicule. Il faut , pour déclarer un
Juge bien intimé , avoir des preuves invincibles de
corruption , & ici l'on n'a pas même la preuve la plus

frivole» Sept Juges ont rendu un jugement on fe

plaint , & l'on n'en intime qu'un feul.

Une Marâtre , un Pilendiant infâme , veu^lent qu'on

ne croye point vingt un Témoins qui les condamnent ;

& ils veulent condamner leur juge fans preuve. Cou-
pables envers la Nature , ils le font encore envers la

Juftice. La loi du fang crie contre leur inhumanité

-

& les loix crient vengeance contre leur calomnie.

L'Avocat demanda dans f<;s conciulions , que la

Cour déclarât que le Juge avoit été follement intimé

,

& que fes Parties fuffent condamnées à fes dommages-
intérêts & aux dépens.

Je ne vois point que le Procureur du Roi de Ver-

non ait eu un Défenfeur : il aura cru fans doute que
le Lieutenant- Général en fe défendant le défendroit

auHi , & il s'en fera tenu là.

Plaidoyer ]\]i-e Robert qui parla pour l'Enflmt, en racontant

?^.!1^
^
^"" le fait de la caufe, dit , que Monroufléau qu'il accufe

d'avoir volé l'enfant , eft un de ces vagabonds accab-

lés par la pauvreté
, qui n'ont pas afléz de courage

pour la vaincre par leur travail
, qui fe font de leur

oiiiveté un métier utile, qui ont trouvé le fecret de
vivre de leurs bleffures & de leurs maladies. Ils ne
s'étudient qu'à donner de la difformité à leurs miferes,

& le fpedacle le plus hideux de leur infortune elt

1»

f*nt.

1
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le fonds qui leur produit Je plus riche revenu. C®
font des objets qui n'impriment que de l'horreur

,

m-iis leurs vices en donnent bien davantage. Ce font

des victimes dévouées au crimes» Ils s'imaginent

que l'exemption des loix elt un privilège de leur

état : l'habitude qu'ils ont formée avec .les larmes,

la douleur & les gémidemens, les rends cruels & im-

pitoyables : leurs dérèglemens n'ont point de bornes,

parce que la pudeur qui les pourroit retenir eft la pre-

mière vertu dont ils fe dépouillent. Tel eft Mon-
rouffeau

,
qui aiant vécu avec une femme fans êtrs

marié , a cru qu'il ne lui étoit pas défendu de fe fup-

pofer un enfant

L'Avocat dépeint Jeanne Vacherot comme une fem-
me qui n'eft pas fenfible à la joie de retrouver fon

enfant , parce qu'elle n'a pas été fenfible à la tri-

fteffe de le perdre L'information qu'elle a fait fai-

re au bout de huit mois, eit une légère formalité de
Juftice ,

qui ne fert qu'a faire voir qu'elle a été tout

ce tems-là fans fe fouvenir de la perte de fes enfans..

Il attaque enfuite les titres de la paternité du Men-
diant: il dit que le Certificat qu'il produit ne peut pas

tenir lieu d'un Acte de célébration de fon mariage»

Un Pauvre a les mêmes preuves de fon mariage

qu'un Riche
,

puifque c'eft le même Sacrement , 6c

les mêmes cérémonies ,
.v que le Regiftre du Curé

d'Arras doit être auiTi bien chargé du mariage dô
Monrouffeau & de Jeanne le Blond , que de celui d'u-

ne Comteffe d'Artois qui épouferoit un defcendant

de S. Louis. Il relevé enfuite toutes les variations où
le Mendiant elt tombé dans fon interrogatoire ; de
tout cela il conclud que le Menxiiant n'eit point le

père de l'enfant.

11 veut prouver enfuite que Jeanne Vacherot en eft

la mère , par la reconnoiflance de l'enfant
, que la

force du fang entraine dans la préfence du Alagiftrat

aux pieds de fa mère. Son vifage.fes yeux, fes paroles,

fon cœur difent qu'il eft fon tils \ il l'appelle fa me-
Fa re»
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re. Le doux nom a une vertu fecrette , qui perfua-

de le cœur ; mais il ne trouve pourtant dans fa mère
qu'un cœur de glace , elle eft infenfible a fes carefles,

elle eft fourde à la voix de la Nature.

11 fait valoir enfuiteles reconnoidances que fait l'en-

fant des pcrfonnes qu'il a vues , 6c des lieux où il a

été , lorfqu'il ctoit chez fa mère : tous fes mouvr-
mens , fes faillies , fes rancontres , fes exclamations

à ces objets domeftiquesquife préfentent à fes yeux ,

furpaflent toutes ks preuves , tous les témoignages

publics qui pourroient établix fa filiation.

Il prétend tirer de grands avantages du témoignage

du Chirurgien qui a panfé l'enfant d'une bJelTurc , &
qui l'a reconnu a la cicatrice de la plaie. Vainement
3eanne Vacherot à intimé le Chirurgien , croit-elle

qu'elle a par cette intimation effacé la cicatrice qui

dépofe contre elle ? N'clbce pas là un témoin muet
qui lui ferme la bouche ?

Pour montrer que Jaques le Moine n'eft point morr,

il attaque les deux Certificats qui atteftent cette mort.

Ceux qui ont ligné cet Ade ne connoifToient pas Ja-

ques le Moine : ils peuvent bien dépofer qu'il eft mort
un enfant, mais ils ne favent pas fi cet enfant elt

Jaques le Moine» Ces Certificats font fous feing pri-

vé , l'un eft fans date , dans l'ctutre elle y a été laiftée

en blanc & ajoutée après coup. D'ailleurs ils fe con-

trarient, l'un dit que Jaques le Moine a été enterré

dans l'Eglife , l'autre dans le Cimetière. Voilà donc
la fauflété évidente. Dira-t-on que Dieu a voulu que

la vérité s'y découvrit du moins à demi ? On répond

que Dieu n'a jamais fait à demi ni la vertu , ni la véri-

té, ni les miracles. Ainfi de telles appai'en^es font

les ouvrages du menfonge.

Y a-t-il un fort plus trifte que celui de cet enfant?

Toute la Nature l'abandonne , fa mère ne le veut point

reconnoitre , fon frère lui déclare la guerre , fon ra-

viffeur cache fa cruauté fous l'apparence d'un père. Le
voilà réduit à la plus fordide condition , il eft dé-

. • • voué
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•voué pour être l'inftrument des fourbes de Monrouf-
feau , l'organe de Tes Jarcins , le compagnon de fa

mifere , le complice de Cqs crimes , le fuccefTeur df
fon ignominie.

Dans cet état déplorable , fon unique reffource efl

de recourir au Père commun de toutes les créature^;,

& de lui adre(Ter la prière où il veut que nous le nom-
mions notre Fere , afin qu'il rallume dans le cœur
de fa mère la tcndreffe qui y efl éteinte , & qu'il ne
foit point obligé de recourir à un autre Tribunal que
celui de la Nature, & à un autre Siège que celui de
la raifon. S'il ne peut être exaucé de cette façon

,

il demande que fes .uges, comme autant de Salomons,

aiant pénétré la vérité , ne foufFrent pas que l'aveu-

glement d'une mère , la violence d'un raviffeur, l'a-

varice d'un frère triomphent injuftement de l'état

de fa nailTance qu'on lui difpute , de la condition

de fa fortune qu'on lui ravit, & delà foiblelfe de fon

âge dont en abufe.

L'Avocat demanda dans fes conclu fions que l'enfant

fût déclaré fils légitime du Sieur le Moine & de Jean-

ne Vacherot, que la procédure du Juge de Vernon
fût confirmée , & que le Procès fût fait & parfait à

MonroufTcau fon raviffeur.

Nous avons vu les Avocats dans leurs Plaidoyers

travailler à nous perfuader que leur caufe elt juile :

les efforts qu'ils ont fait pour nous attirer vers eux,

n'ont fervi qu'à nous rendre incertains. Mais M. Bi-

gnon Avocat Général
,

qui a parlé dans cette Caufe

célèbre , & qui étoit par fa charge & fon carac1:ere

encore plus Magiftrat qu'Avoc?>t , après avoir mis dans

la balance tous les moyens des Parties, fixe nos doutes,

nos incertitudes , par le parti auquel il fe détermina ,

ain(i qu'il fixa l'Arrct qui fut f^ndu.

Il fit d'abord un tableau fort vif de cette Caufe : riaidoyet

je le renfermerai dans un petit efpace , afin qu'il faf-^^^- ^^'

fe encore un plus grand effet.
S"on.

Le fujet de ce Procès , dit Monfieur Bignon , -eft

F } fem-
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femblable à une fidion ingéniciife : la furprife que
eau fent la nouveauté, le mélange de l'intrigue, l'ôp-

pofition des perfonnages , les mouvemens des gran-

des pafliops, la variété des faces différentes, l'incer-

titude & l'attente de l'événement , l'admiration que
produit la fingularité de l'affaire , tout fe rencontre

ici avantageufement.

Les fidions plaifent , lorfqu'elle paroiffent fous

l'image de la vérité, au-lieu qu'ici cette affaire attire

l'attention , parce qu'elle a le merveilleux d'une fa-

ble inventée. L'amour, la haine , la cupidité qui gou-
vernent le monde , & qui font les grands mobiles des

Pièces de Théâtre , régnent dans le fujet de cette Cau-
fe. Mais on ne fait à laquelle de ces paiïions attribuer

ks effets extraordinaires que nous voyons. Eft-cc

l'amour que le Mendiant a pour fon enfant , qui lui

fait fouffrir la prifon ; plutôt que de confentir à la

perte de l'enfant , l'unique bien que lui refte ? Eft-

ce l'artifice d'une ame vénale qui lui fait emprunter le

perfonnage d'un père ? Eft-ce l'amour d'une bonne
merc pour fa famille , qui fait rejetter à Jeanne Vache-
rot un enfant étranger qui la charge & qui la deshono-
re? Eft-ce la haine invincible d'un cœur plein de
dureté contre fon propre fang , qui lui fait étouffer

les mouvemens de la Nature ? Eft-ce l'amour de la

Juftice , qui a excité les Juges de Vernon à la recher-

che d'une vérité fi impt)rtante ? Eft-ce une animolité

fecrette, fortifiée par un motif d'intérêt, qui leur a fug-

gcré le deffein de forger une noire calomnie ?

Au milieu de ces divers mouvemens nous trouvons

un enfant incertain de fon état & de fa naiffance

,

qui ne fâchant encore qui font fes parens , fes perfé-

cuteurs , ne fait auffi ceux qu'il doit aimer , ou haïr»

Dans les Pièces de Théâtre , lorfque l'intrigue eft

mêlée , en introduit un perfonnage qui éclaircit le

fujet , & qui dénoue l'intrigue : ici ce frère égaré qui

fe préfente, nous laiffe dans Tobcurité par fa relation

douteufe, Eft il Porgane de la paillon de la mère ?

Ou
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Ou rend-il un témoignage d'une vérité naïve & d'une

amitié fincere ?

Après tout , que h curiofité ne confonde point

cette Caufe avec des pièces inventées ,
qui ont pour

objet le plaifir & le divertidement. Cette affaire eft

férieufe & véritable , elle ne paroit fur le Tribunal

augufte delajuftice, que pour recevoir une décifion

folennelle qui ferve de loi à une famille , & d'un

grand exemple a la poftérité»

Attachons-nous donc à connoitre la vérité, qui nous

doit fervir de flambeau dans la route obfcure où
nous marchons.

Cet enfant n'eft pas un nouveau-né qui n'a point de
langue pour s'exprimer , ni de connoiffance pour

difcerner fa mère , comme celui qui fervit de matiè-

re à ce fameux Jugement de l'Écriture. * C'eft* ^/'A'» «V-

un enfant qui a de l'âge & du difcernement , qui '"*''''''^''^'

»

peut être complice ou du larcin qu'on a fait de fa per- f'*-^'^
^'*'

l. 1 1 r r • î ^ . f bet foan.
ionne , ou de m luppolition qu on en veut taire dans

c.ix.vf. 21,
une famille,* qui peut favoir s'il eft enfant de celle qui,

'

le defavoue , ou de celui qui le reclame; s'il a quitté

autrefois la famille de l'une, ou s'il a toujours été en-

tre les bas de l'autre , fi la mifere eft un appanage de fa

naiffance , ou la peine de fon égarement ; enfant qui

par fes différentes reconnoiftances a rendu lui-même

fon état plus incertain , & qui aiant affez de connoiffan-

ce pour pouvoir dire quelle eft la fource qui lui a donné
la vie

,
peut «voir aiîez de candeur pour être cru fm-

cere , lorfqu'il fe dit fils de MonroufTeau , aflez de

malice , ou par lui même , ou par celle qu'on lui in-

fpire , pour aimer mieux fe faire adopter dans une
famille riche, que d'être le compagnon d'un Mendiant*

La merc qu'on lui veut donner perfifte à le defa-

vouer , malgré l'opiniâtreté du peuple , & la rigueur

des Juges. Le IVlendiant,enla pofledion duquel eft l'en-

fantje reclame,& apporte les titres de fa paternité ,• il a

toujours perfifte dans fa réclamation, quoiqu'accufé par

la voix publique, par les foupqons que fa condition

F 4 fait
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fait naître , & d'abord par le defaveu de l'enfant;

en un mot, c'eft le père le plus infortuné , ou l'im-

polteur le plus punilTable qu'il y ait au monde.
Ce frère

,
qui dit fon frère mort , veut qu'on croye

qu'il fe fonde fur une fcience certaine : il a été le com-
pagnon de fes voyages , il ?a aflille malade , & l'a vu
enfiy'elir,ii en rapporte des preuves littérales. Témoin
qui lembleroit irréprochable , fi l'affedion d'un frère

etoit plus incorruptible que celle d'une mère , & s'il

pouvoit n'être pas fufpect dans une Caufe où il eft

uni à une mère dont le defaveu eft foupconné de du-

reté. Pourquoi ne feroit-il pas fufpect ? puifque l'E-

criture nous apprend que des frères autrefois ont

rapporté la robe toute fan^^lante de leur frère , com-
me une preuve indubitable de fa mort *

; eux qui fa-

voient qu'il étoit encore vivant, & dans l'efclavage

où ils l'avoient eux-mêmes livré ?

Une troupe de parcns, fcmblables à ces Chœurs
qu'on repréfentoit fur l'ancien Théâtre , vient comme
par un confentement général de toute une famille ne
faire qu'un feul concert de voix

, pour confi'-mer le

defaveu d'une mère : ce qui eft , ce femble , plus

puiffant que toutes les préfomptions & les enquêtes

de témoins étrangers.

Mais une voix difcordante d'un parent paternel

s*éleve contre la mère , forme contre elle une dé-

nonciation , &fait douter fi les fuffrages des autres

n'ont point été mendies.

Ce qui eft plus étrange , c'eft que les Accufés n'au-

roient point de parties , s'ils n'euflent intimé leurs

Juges; qui n'ont point aufli d'autre intérêt que celui

de dire qu'ils n'en ont point, & que leur mmiftere

n'a été excité que par la dénonciation de toute une
Ville.

L'intimation des deux Témoins n'a fervi qu'à ren-

dre leur dépofition plus authentique , puifqu'ils l'ont

confirmée en pleine Audience.

Ce tableau tiendra lieu du récit du fait , dont tout

h
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€ monde fait les circonftances : notre fondion efl de

voir s'il y a lien d'établir que cet enfant eft Jaques le

Moine.

Il ell d'abord certain , que fuivant la Loi troifieme

au Code {n) fur les Plagiaires, l'aclion du vol d'une

perfonne libre ou d'un efclave eft publique Le peu-

ple aiant dans l'efpece prcfente été dénonciateur fins

parler de celui qu'on dit avoir été apofté, leSubitituc

de Alonfieur le l'rocureur-Général a pu faire des pour-

fuites Mais on veut que le crime qui doit former le

titre de l'Accufuion ne foit pas le vol qu'on appelle

en Droit plagiat, que ce foie celui de la fuppolition

de part , dont la pourfuite n'eil donnée qu'au pcre (S:

à la mère , ou à ceux qui peuvent y avoir intérêt»

IVlonroufTeau apportant des titres de fa pofl'elfion , on
ne peut la détruire qu'en l'acculant de fuppolition

d'enfant.

Mais celui qui eft accufe d'avoir enlevé un enfant

qu'il pofTede , & qu'il retient injuftement , n'eft pas

abfous ,
parce qu'il dit qu'il ell père de l'enfant : la

ftiveur de ce nom ne defarmc pas la.Juftice en un mo-
ment , elle retarde feulement fon jugement.

C'ell donc une défenfe , qui fait naitre à la vérité

une autre queition ; favoir, celle de la paternité. Cette

queftion incidente ne fait pas ceiïer la principale, qui

a pour objet l'enlèvement de l'enféint , & qui étant

le fujet d'une action publique , fublîlte toujours , &
forme le titre de i'accufation. 11 elt vrai que l'adion

incidente fe tnéle avec la principale , & qu'il faut les

inftruire , & que fouvent on les juge conjointement»

D'ailleurs parmi nous, prefque tous les crimes font

publics , Si peuvent être pourfuivis par le minîftere

public; & fi ce Mendiant a fait un vol d'un enfant à

une mère , qui bien loin de le revendiquer, eft accu-

fée de le defavouer, ces deux crimes demeureroient

impunis, fi l'Office public ne s'en étoit mêlé,

F s Qiie

(a) ^^d ligenj Fabtam de plagiAtits.
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Que ce foit des crimes qui demandent la pourfuitc

& la vengeance publique , qui en peut douter ? puif-

qu'ils blefTent également l'ordre de la Nature & la So-

ciété civile» La propriété des enfans ne peut pas être

changée , comme celle des biens : ce feroit détruire

la Nature
; que d'attenter fur cette propriété. Cet

attentat, n'eft-ce pas un crime public?

Entrons à préfeni: dans le fond de la Caufe. Celle

qui defavoue l'enfant, ne paroit pas avoir été fenfi-

ble à la perte de fes deux enfans : cette information

qu'elle a entreprife au bout de huit mois , ne pouvant

pas fervir à faire le procès à fes enfans qui font les

leuls accufes , loin de fervir à fa juftification , donne
lieu de foupconner fa conduite ; c'eft une procédure

bizarre faite après coup par une perfonne qui fe défie

de fa caufe.

Toute la ville de Vernon eft perfuadée par la ref-

femblance, que celui qui a été trouvé entre les mains

du Pauvre , eil Jaques le Moine Ce peuple connoif-

foit Lancelot le Moine , & fes enfans ; celui dont il

s'agit, étoit né à Vernon. Jeanne Vacherot ne fe met
pas feulement en peine d'éclaircir la vérité : la ref-

femblance qui perfuade ce peuple , ne frappe ni fon

cœur , ni fes yeux , & pendant que tout le monde eft

attendri d'un fpeclacle fi touchant , elle aifecle une in-

fenfibilité qui paroit étudiée, & qui eft fufpecle. Pour-

quoi n'a-t-elle pas du moins douté ? Pourquoi réfifter

avec tant d'opiniâtreté à la voix du peuple? Pourquoi

prendre la fuite ? Ne devoit-elle pas fe dire à elle-

même : Tout le monde me dit que voilà mon fils , fon

vifage m'en dit quelque chofe , mon cœur n'ofe encore

me PafTurer , il faut s'en cclnircir ? Qu'eft-ce que la

Nature & la raifon lui confeilloient dans cette occa-

fion? Que devoit-elle à fon affedion , ou fi l'on veut

à fa curiofité , ou à la bienféaace ? N'étoit-ce pas d'ap-

procher de cet enfant, de le regarder attentivement ,

de le confronter avec le portrait qu'elle en avoit dans

le cœur , de l'interroger fur le champ en préfence de

tout
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•tout le monde , de voir fi cet enfant la reclameroit

pour fa mère , & lui donneroit des marques qu'il étoit

ion fils? Et n'auroit-on pas bien-tôt apperqu , fi ces

marques eufTent été fufpectes, ou certaines? C'étoit

à ce premier abord & dans ce Tribunal domeftique

que la Nature & l'amour dévoient faire toute l'inflru-

dion du Procès, & porter le Jugement de cette caufe.

Car fi c'étoit fon fils , ne devoit-eile pas être ravie de

le reconnoitre ? Si ce ne l'étoic point , il n'y avoit

rien de fi aifc que d^ convaincre le peuple d'er-

reur , en faifant à l'enfant quelque queftion fingu-

liere fur des particularitez de la vie de Jaques le

Moine , fur lefquelles le menfonge n'auroit pu parler

le langage de la vérité.

Dans une fi grande émotion du peuple fur un acci-

dent fi extraordinaire , & qui la regardoit de fi près ,

elle paroit feule indifférente ? Que difons-nous, indif-

férente ? elle s'enfuit , & fi ce n'eft pas comme une cri-

minelle , du moins c'eft comme une perfonne qui ap-

préliende qu'on ne connoifTe la vérité. Car en effet

en s'éloignant de Vernon , ne femble-t-il pas que cette

femme a eu peur de ne pouvoir réfifter à la prefence

de cet objet , &: que les fentimens de la Nature dont

elle fentoit la force, parce qu'ils ne s'éteignent jamais

entièrement, n'étlataffent malgré elle dans quelque en-

trevue
,
qu'ils ne trahiffent fon infenfibilitc apparente,

& qu'un mouvement trop lincere echapé de fa con-

fcience ne détruisit fon defaveu affeclé ?

Mais , dit-on , l'enfant efi: avoué par un homme qui

s'en dit le père. Et c'efi cela même qui augmente le

foupqon ; car quel eft cet homme ? c'eft un homme
vagabond , fans aveu , fans domicile , fans condition

;

il a été Berger , puis Soldat , puis Bûcheron, enfin

Mendiant : fa pauvreté n'eft pas celle dont un An-

cien a parlé , lorfqu'il a dit, (a) La pauvreté efi je

ne/ai comment la fœur aiui bun efprit i ni celle qui

fait

(a) Ntfrio quodam modo bcnét mentis efi fortr paupertas.
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* S.Berntrd. fait la perfedïon de notre Religion, qu'un * Père de

TEglife appelle !n c^ardiewte , ^ /a r.uiitrejfe de îoîites

les vertm i^a). C'eft cette pauvreté qui tire fon origi-

ne de la bafTefTe de l'ame, qui éteint les lumières de

la r^ifon, & étouffe les fentimens de la Nature: ce

ji'eft pas cette pauvreté qui ell la compagne de l'inno-

cence & de la fimpîicité , mais c'eft celle qui eft la mè-
re de toutes fortes de vices.

Ces Pauvres ne connoiffent point la fainteté du ma-
riage , le leur eft un libertinage , & le caprice rompt
les liens qui les unilfent. Ils font un trafic d'enfans.

Ils vendent les leurs , ils en louent , ils en achètent

d'autres , ils les mutilent pour exciter la compaflion ,

ils fé font un revenu de leur cruauté. Ne doit-on pas

jorefumer que celui-ci aiant rencontré cet enfant, l'a

débauché, lui a perfuadé d'époufer fa condition , qui,

toute hidèufe qu'elle eft , a des attraits pour ces ef-

prits qui font , pour ainfi dire , la lie du peuple ? 11 y
a des âmes qui font nées pour la fervitude^ qui pré-

fèrent une condition vile tk. abjcdle , parce qu'elle eft

libre & oifive , à une condition noble ,
glorieufe , qui

engage à fe ranger fous la difcipline de la vertu. Ainfi

cet enfant dont l'ame eit de cette trempe , n'aura pas

voulu reconnoitre fa mère lorfqu'elle le rencontra à

Paris , & à Vernon ; & s'il l'a reconnue enfuite , c'eft

lorfque fa Patrie lui a tendu les bras , & l'a adopté ,

& il a bien-tôt rentré dans fes fentimens de fervi-

tude.

La perfévérance de ce Mendiant dans fon aveu , &
de cette mère dans fon defaveu, ne concluroient point

en leur faveur. Si c'eft un crime concerté entre eux,

ne font-ils pas obligés de le foutenir ? Dira-t-il qu'il

eft plagiaire , qu'il a dérobé cet enfant , & qu'il le re-

cèle à fa famille ? dira-t-elle qu'elle eft une mère cruel-

le qui a abandonné fon enfant ? L'image du fupplice

qui

(a) Cujlos à- Ma^tfira virtûttim.
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qui les menace , s'ils fe retradent , ne les oblige-t-elle

pas à tenir la vérité captive?

Les variations de ce Mendiant fur des faits impor-

tans confirment cette opinion. Il a changé trois fois,

lorfqu'on lui a demandé de quelle couche cet enfant

etojt né ; tantôt il dit que c'eit de la première ; tan-

tôt il dit que c'eft de la féconde ;
puis il fe reprend ,

& dit que c'ell de la première. Tantôt il di: qu'il

n'a eu que deux enfans
;

puis dans un fécond in-

terrogatoire , il parle de quatre qui font tous morts,

à la réferve de celui dont il s'agit. 11 varie enco-

re fur les voyages qu'il a fait à Paris ; il dit dans un
endroit qu'il n'y a été qu'une fois , & qu'il en elt

Ibrti il y a quinze jours; ailleurs il demeure d'accord

d'y avoir été deux fois , & d'en être forti la dernière il

y a un an ,• enfin dans fon dernier interrogatoire , il

dit y avoir fait trois voyages. Cette variation fur les

voyages qu'il a fait à Paris ne fait-elle pas douter qu'il

y a trame quelque crime dont il appréhende la convi-

ction ? N'y a-t-il point eu du concert entre cette Aie-

re & ce Mendiant , puifqu'ils conviennent qu'ils fe

font vus
, qu'ils ont eu une conférence enfemble ? Ils

varient fur le tems & fur le lieu de leur entrevue, 11

n'en (ail ut pas tant autrefois pour confondre ces deux
vieillards, qui vouloient faire périr la chalte Sufunne,

& la couvrir de l'opprobre de leur crime. La diverfité

de leur langage fur le nom de l'arbre , fous lequel ib
difoicnc avoir vu commettre le crime , fut la convia

dion de leur impolture. C'eil dans cette diverfité

que tombent les complices, lorfqu'ils n'ont pu con-
certer entre eux leurs réponfes.

.- Voilà des conjectures , des préfomptions ; mais voici

des preuves réfultantes des informations.

M. Bignon fait enfuire le précis des depofitions , tel

que Mre, Mordant l'avoit fait , (^ il y joint le ccmoi-

gnage de toute ia Ville de Vernon. 11 dit que la dé-
poiition de famé ell fufpecte d'intérêt, & que le Cer-

tificat qu'il apporte n'eft pas authentique, ni ù l'abri

d« foupcon. A ré-
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A l'égard du defaveu des parens , il obferve qu'il

n'y en a que de maternels , & que les traits de Ten-

fanc peuvent s'être effacés de leur efprit , ou que

l'enfant peut être tellement changi qu'ils le mécon-
noiflent.

Voilà le plaidoyer que M. Bignon prononça contre

Jeanne Vacherot. Elle dut trembler à l'Audience , &
craindre que ce Magiilrat ne fe déclarât contre elle :

car il avoit recherché foigneufement tout ce qu'on

pouvoit lui oppofer , & après avoir glané après les

Avocats qui avoient parlé contre elle , il avoit encore

fait une abondante récolte.

11 plaida enfuite la caufe de Jeanne Vacherot , & il

diflipa le trouble & l'allarme qu'il avoit jettes dans fon

ame.

Son defaveu, dit-il, paroît d'un grand poids, par-

ce que c'eft une femme dont les mœurs font réglées,

choifie par fon mari pour être la tutrice de fes enfans ;

femme ,
qui a demeuré dans le veuvage pendant dix

ans
,
qui a travaillé à conferver du bien a fes enfans

& à leur donner une bonne éducation. Ce defaveu

d'une telle femme ell une preuve li puiflante de l'état

de l'enfan*, qu'elle ne peut être détruite par les con-

jectures qu'on oppofe. Si elle a fait informer tard de

la perte de fes enfans, on doit préfumer qu'elle avoit

d'abord interrogé les Témoins qu'elle a fait entendre,

& qu'elle n'avoit plus rien à en apprendre. Ainfi cet-

te formalité étoit pour le Public, & non pour elle. Si

elle n'a pas déféré à un peuple prévenu , c'eft parce

que plus favante ,
plus croyable que la multitude, elle

n'en a pas voulu adopter l'erreur

Les variations du Mendiant feroient foupçonner le

crime dont on l'accufe , fi les chofes effentielles qu'il

a dites ne s'étoient pas trouvées véritables* . L'état de

l'enfant eft juftifié par fa naiflance à la Neufville , la

mort de fa femme eft auifi conftatée , le mariage eft

aufli prouvé ; touces ces pièces qui écablilfent ces faits,

s'appuyent éc fe foutiennent mutuellement.

Le
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Le Mendiant a donc titre & pofTefTion : perfonne

ne revendique cet enfant, celle à qui on veut l'attri-

buer le rejette , àc fa voix eit autoriO.'e par toute la

famille. Le parent de Vernon qui combat tous ces

fuftrages, a pu facilement (e tromper, puifque Jaques

le Moine n'a pas été longtems a Vernon; il a été éle-

vé à Paris , qui eit le domicile ordinaire de la Veuve :

tous les parens qui parlent pour elle, font de cette

même Ville.

Toutes les preuve? qu'on oppofe fe réduifent à la

redëmblance , à la voix du peuple, & aux reconnoif-

fances que quelques perfonnes ont faites de l'enfant»

L'Argument qu"on fonde fur la relTemblance s'éva-

nouit , dès qu'on rapporte les preuves littérales de la

mort du fécond enfant , & des cirronftances de cette

mort. Q^Lielque objection qu'on fafle , on n'a pu con-

\aincre ces pièces de fauffeté depuis qu'elles font pro-

duites ,
puisqu'on ne s'eft point infcrit en faux.

A l'égard des informations , on y voit douze fem-

mes. Le fexe aime le nouveau , le merveilleux , &
leur ouvre facilement fon efprit & fon cœur. Des pa-

rens paternels qui font à Vernon , on n'a ouï que deux
femmes , dont Tune qui eft la veuve Cretté , chez qui

la prétendue mère logeoit, lorfqu'eile étoit à Vernon,
dit qu'elle ne reconnoit point l'enfant

, quoiqu'elle

trouve quelque reflemblance ; elle dit en faveur de
Jeanne Vacheroc

,
qu'elle a de l'affection pour fes

enfans.

La bleffure dépofée par le Chirurgien , & confir-

mée par la cicatrice, paroit être une forte conjectu-

je ; mais les Témoins fe contredifent fur le tems de
cette blelTure.

Laurier, le plus fort Témoin, qui reconnoit l'en-

fant
,
qui l'a, dic-il, appelle par fon nom, eft démen-

ti par l'enfant même, qui étant préfent à fa dépofi-

tion , ne le put nommer»
Tous les Témoins ont été interrogés fur chaque

fait en préfènce de l'enfant
,

qui a été inftruit pai

cette
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cette voie , & qui a pu dire enfuite ce qu'il a ouï»

Il ne fut point d'abord à l'Hôpital , il logea ches;

la veuve Cretté, & fut entre les mains d'une Servan-

te, qui a pu l'inilruire , & qui a dépofé qu'il étoit

Jaques le Moine. Mais ce qui ne lailie aucune ombre
de difficulté , c'eft la reconnoiffiince que l'enfant a
faite de fon état , lorfqu'il a été expofé à des yeux,

plus clairvoyans, & éloigné du lieu de la fuggeltion*

S'il étoit Jaques le Aloine, il avoit intérêt de perfilter,-

nul péril , nul fupplice pour lui à appréhender : en fe

rétractant il préfcroit la vie miferable d'un Mendiant,
à la douceur d'une vie aifée. 11 elt en âge de faire ce

difcernement.

Qiii peut donc nous arrêter dans cette affaire
, que

l'obligation où nous fommes de chercher le principe

de l'erreur , ou de l'impofture? On veut que le Lieu-

tenant-Général de Vernon , & le Subltitut de M. le

Procureur-Général
,
guidés par l'intérêt cS: la vengean-

ce, aiant entrepris cette procédure.

M. Bignon relevé tout ce qu'on a oppofé fur la pré-

cipitation de la procédure, fur l'emprifonnement fans

écrou du Mendiant, à qui on a mis les fers aux pieds,

fur la dénonciation qui a paru après coup , fur le peu
d'égard qu'on a eu pour l'Arrêt de défenfe du Parle-

ment , fur la proviiion qu'on a adjugée. 11 dit enfuite,

que le Lieutenann-General met en fait qu'il n'etoit pas

à Vernon , lorfque le Procès conimenCj-a. Il le prouve
par une Atteftacion du Lieutenant-Particulier , à qui

on défera Je Mendiant & l'enfant : Qu'il a rendu Its

jugemcns dont on fe plaint , avec les Officiers du
Siège; que M. de Bouville Maitre des Requêtes pré-

fidoit, lorfqu'il fut ordonné qu'on continueroit le Pro-

cès , nonobihnt l'Arrêt de défenfe
;

qu'ils ne pou-

voient pas alors reconnoitre le Parlement, étant dans

ie Reifort de celui de Rouen , fur-tout en matière cri-

minelle, où il s'agit d'inltruction
;
qu'il n'y avoit point

eu alors de règlement de Juge , ni d'Arrêt du Confeil

qui eût furfis.

Que
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jQue s'ils ont adjugé une provision , elle eft encore

entre les mains du Greffier
;

qu'ils ont fuivi la difpo-

fition de la Loi feptieme, (a) fur la reconnoiffance

des enfans ,
qui décide qu'un homme qu'on dit être

le père d'un enfant , peut être obligé de le noucriç

pendant que la queition d'état eft indécife {b) Le dé-

faut d'écrou eft une omifTion ,
puifqu'on vouloit faire

le procès au Mendiant : la haine & l'intérêt qu'on leuc

impute n'ont aucun fondement , on n'en voit aucun

veftige de preuve.

Tous ces reproches ne peuvent donc noircir ces

Juges. Ce qui frappe , c'eft que l'impofture étant évi-

dente, & l'information qui l'appuyé & qui la foutient

étant fi forte , on a lieu de juger qu'elle doit être l'ou-

vrage de ces Juges.

Mais cette information eft pleine de contradiélions ;

elle auroit été mieux concertée , fi elle eût été l'ouvra-

ge de la malignité. D'ailleurs toutes les fuggeftions

qu'on a faites à l'enfant peuvent être imputées aux

perfonnes qui l'ont obfedé , & même au peuple ,
qui

prévenu que c'étoit le fils de la veuve le Moine , avoit

une fi grande envie que fon opinion fût jugée vérita-

ble , que plufieurs ont fait à l'enfant d'amples leçons

de ce qu'il avoit à dire.

La reffemblance eft un jeu , ou fi l'on veut , une er-

Feur de la Nature
, parce qu'elle doit imprimer des

caraétercs differens , afin qu'on ne confonde point les

hommes. C'eft cette reflemblance qui a été la caufe

de la prévention populaire.

• Rien de fi crédule & de fi aife à furprendre que le

peuple : une fauffe nouvelle, qui trouve je ne fai com-

ment créance dans quelques efprits, fe répand , la per-

fuafion s'en communique par une contagion fecrette ;

d'un doute particulier , il s'en forme une opinion uni-

2 o/we /. G ver-

(a) De A^iofcendis liberis.

(b) £f nihti o qut faf,tn4«t (Wûlit $K hn l*n*rm frâjudi*

mum, , -
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erfelle ; c*eft un écho qui rend les fons , & les n^l-
tiplie à l'infini {a) ; c'eft cette légère vapeur qui Vé-
leve du plus inconftant des élémens {b] , comme le

veftige d'un homme , &. incontinent il fe forme un
grand amas de nuages qui obfcurcifTent le Ciel , &
qui produifent une grande tempête (c). Ceft cette

prévention populaire qui a fait autrefois l'Apothéofe,

de Romulus , qui a perfuadé aux uns qu'ils Tavoient

vu difparoitre , & aux autres qu'ils Tavoient vu mon-
ter au CicU C'eft cette prévention qui fait les ter-

^urs paniques , qui donne créance aux faux miracles,

^ui a couronné ces impofteurs qui ont voulu ufurper

ides noms illuftres à la faveur d'une reffemblance fé-

duifante, C'eft cette prévention qui a donné fouvent

le plaifir à celui qui a inventé une impofture , de la

voir répandre , & de fc voir traité lui-même d'impos-

teur , lorfqu'il s'avifoit de la combattre. On a honte

de ne pas penfer ce que tout le monde, penfe , & on
fe laiflè entraîner au torrent.

Voilà donc l'unique caufe de tout ce qui eft arrivé

à Vernon, Si les Juges font coupables , ce n'eft pas

d'une malice noire qui les auroit fuit embrafler un©
occafion de fe venger & de faire valoir leur intérêt ;

mais c'eft de n'avoir pas apporte toute la diligence, &
- l'attention neceflaires pour connoitre l'impotlure.

Conclu^ Ai}(/ï nom efihnoiis qu'il y a lieu de mettre le^ yip"
fions de M. pelhi'fts hors de Cour fur leurs intimations , ^ faifant
Bignon. droitJur les appellaîiofzs , les mettre au 7iècuît ^ ce dont

f'me.*^""' 'J^ '^PP*^^ ->
évoquant k yrimipal ^ '^y faifant droit fur

. extraordinaire , cnjtmble fur les Requêtes refpeêiives à

.fin de dommages ^ intérêts , hors de Cour i ordonner

.^ze Jean Monroîijjean foit mis hors des prifons ^ fo7t

écroH

(à) Veceft^He rtfert , iîerato.ue cj'.iod audit.

(b) Sl*iafi vejligium homints afcsndebat de mari. lib. III. R^.
C. XVI II', vers 44.

(c) Et eccc eali contaicbrati fiint -, & rubeî &rtnrits 4rff.ii* cj^

fluvia grandis, iib, III. /?*^. c. XVIII. Yfts 4^.
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icrbn rayé Ç«f biffe ,• qu'il foit enjoitzt à Louis Mort*
roujfeau de le reconytoitre ^ de lui obéir comme àfort
fefe , cff ^''^ ^« provijjojz conJtg}iéefera re?idtte a Jeajz-»

ne Vcuhei-ot. L'Arrêt qui fut prononcé fur ce Procès

le Jeudi de la femaine de la paflion de l'année i6ç9 »

par Al» de Lamoignon Premier Préfident , futconfor*

me aux conclufions de M Bîgnon.

Tel fut dans cette célèbre controverfe l'Arrêt du
Pnrlement, où les titres ik la poffefÇon du Mendiant ^
foutenus de la preuve littérale , quoiqu'imparfaite ,

de la mort de Jaques le Moine , du defaveu de la me»
re & des parens , prévalurent fur les informations con-
traires. On voit dans cette affaire j un exemple
mémorable de l'erreur & de l'illufion de toute un«
Ville.

On remarque de grandes beautés dans les Plaido-

yers de M. Bignon , de M. PoufTet de Montauban^
9. de M. de Fourcroy.

j'ai cru qu'à propos de ce dernier
, je fefoîs plaiff*

«à mes Le(^teurs & fur- tout aux Médecins , fi je leur

faifois part des endroits les plus curieux d'un Plai-

doyer qu'il prononça à la Cour des Aides pour le

Sr. de S. Agnan , Médecin , qui demandoit d'être

exemt d'être Colledteur & Afféeur des Tailles. Les
Habitans appelloient d'une Sentence qui avoit été

prononcée en faveur du Médecin»

W

PLAI-



^00 Plaidoyer

PLAIDOYER
POUR UN MEDECIN

Qui prétendoit être exemt
d'être ColleBetir de la

. , Taille.

Dès le commencement , Me de Fourcroy déclare

ique ce qui lui fait de la peine c'eft l'exemple d'un

avocat à qui on impofa la même charge , & qui s'en

ptant plaint a été condamné par Arrêt contradidtoire.

)\ dit : Si je demeure d'accord que l'emploi de Méde-
cin n'eft pas fi noble que celui d'Avocat , à caufe de la

jconféquence qu'on tire de l'Arrêt, ma Partie perd fa

caufe. Si je dis que l'emploi d'Avocat n'eft pas fi no-

He que celui de Médecin , je trahis l'honneur de ma
•profeffion. Dans quelle fàcheufe extrémité fuis-je ré-

duit?

Mon premier deflein étoit de m'oublier moi-même,
pour ne penfer qu'à la défenfe de ma Partie , de diflu

muler tous les avantages de ma profeffion , pour rele-

ver l'éclat de la fienne ; de me dépouiller moi-mémç
^n fa, faveur de tous les titres que les Empereurs Ôt

les Rois nous ont donnés» Je voulois le rendre plus

illuftre en vous le repréfentant non-feulement orné dé
fes propres richcfîes , mais encore chargé de nos dé«

pouilles.

Ces fentimens, MeiTieurs , ne vous étonneront pas,

ils n'ont rien d'extraordinaire , & te Barreau les infpi-

re à l'Avocat ; l'efprit qui l'anime lui communique une
certaine affedion pour fes clièns dont il ne connoit

fouvent que le nom , il fe transforme en eux, & par

un échange merveilleux , il cdfe d'être ce qu'il eft

,

pour devenir ce qu'ils font.

Mais , après avoir confideré la chofe de plus près

,

j'ai cru que le fentiment de M, Guimier dans la Prag-

. ^t . raatiquc
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maHquc étoit le meilleur. Il dit qu'en cas de concur-

rence entre les Arts pour la nomination des Gradués ,

le Théologien fera préféré au Canonifte , le Canonifte

au Jurifconfulte , & le Jurifconfulte au Médecin. M»
Guimier ajoute que la préférence qui eft donnée aux
Arts les uns fur les autres , ne doit pas empêcher
qu'ils ne s^entr'aimcnt mutuellement , & qu'ils ne fe

rendent un honneur & un fecours réciproque.

Me de Fourcroy dit enOjite, que l'Arrêt qui condam-
na TAvocat , fut rendu dans des circonftances parti cu-

Heres qui ne tirent point à conféquence contre la pro-

feflTion, qui mérite l'exemtion par fa noblefle, quoique
la dignité n'y foit point attachée. Il en eft de l'em-

ploi de l'Avocat à l'égard des dignités , comme de l'uni-

té à l'égard des nombres L'unité n'eft pas un nom-
bre

,
parce qu^il eft le principe de tous les nombres»

L'emploi de l'Avocat n'eft pas une dignité , parce qu'il

«ft le principe & le feminaire de toutes les dignités.

Il remarque que tel eft exemt de la Taille
,
qui

n'eft pas d'une condition fi honorable que celui qui

la paye ; le moindre Officier de la Maifon du Roi en

eft exemt , pendant que le premier officier d'un Pre- Lc$ dignités

fidialcft obligé de la payer. avoiemleur

Je fui bien que l'emploi dû Médecin n'eft pas «n
^^ prefquc

Office, une Dignité , & ce n'eft pas là-deiTus que tous les ti-

je fonde fon privilège. Mais je dis que c'eft untre» des

emploi fi utile; fi néceflairc au public, que par la «ois der-

confidération de ft nécefTité , il eft digne de tous "^^'^^ Livres

les honneurs & de tous les privilèges qui font at-
"j.^°J^

"^

tribués aux dignités. dïutrc
Il n'y a que trois fortes de perfbnnes que l'Ecriture chofc

Sainte nous commande exprèffément d'honorer: Ho- Honora. TtL-

norez votre père , c'eft un précepte du D^calogue :
f»""»- ^xo,ï.

Honorez le Roi ^ c'eft au Chapitre 2. de la première E- '^' -°' ^'•^^*

pitre de S. Pierre : Honorez le KtWea;/ /c'eft le pafiage ,'^|/j/^'7:

de i'Eccléfiaftiquc. 11 faut honore'r les pères, parce ^Clorllfe-
qu'ils font les auteurs de la vie; il faut honorer les ^,cu?». c. 3 8.

G } Rois , vers I.
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Rois , les jiîeclecins

,
parce qu'ils en font les confcrva^

leurs. La vie a deux fortes d'ennemis , les hommes
& les maladies. Les Rois la protègent contre les hom-
jnes , & par les armes contre les étrangers , & par la

juftice entre leurs fujets ; les Médecins la défendent
contre les maladies , & par Je fer contre les plaies

,

& par les remèdes contre les autres maux. Les remè-
des des Médecins ont ce rapport avec la juftice des

Rois
,
que comme la juftice eft néceffaire pour remet-

tre les chofes dans l'é^lité , les romedes font néceffai-

^eS pour rétablir l'égalité dans les humeurs. Et la ju-

itice n'eft précifément que la fanté de l'ame, & la fantc

n'eft précifément que la jufte proportion des qualités

qui compofent le tempérament du corps.

Le Médecin eft un Magiftrat naturel, qui exerce

une Jurifdiclion intérieure dans le corps humain, en-

tre les élémens dont il eft compofé» Il ôte aux uns
les degrés qu'ils ont de trop , il rend aux autres les

degrés qui leur manquent,- & en faifant ainii juftice aux
uns & aux autres, il entretient parmi eux cette belle

union qui fait toute la douceur & le plaiftr de la vie.

Il y a des conditions plus éclatantes, plus nobles ,

plus illuftres ; il n'en eft point déplus néceffaire à

l'Univers que celle des Médecins. 11 n'eft ni condition,

ni âge , ni fexe
, qui n'en ait befoin ; & ceux-là mêmes

qui déclament contre eux , changent bientôt leurs in-

vectives en éloges
,
quand ik font attaqués de la moin-

dre indifpofition.

Voila pourquoi le Jurifconfulte dit, que de tous ceux
qui peuvent agir extraordinairement pour leur falaire

& récompenfe , il n'en eft point dont l'adion foit plus

jufte que celle du Médecin, (a) Suivant la Loi premiè-

re fur les affaires extraordinaires auDigefte, les Méde-
cins

(a) De extraordinariis cognitionihHJ. Meditirum quoatie tAdem

fOitfn cjl cjux. Profejfarum , nifi quoi jujtitix cum hi falutis bomt-

Tufrt , tilt jludtorum curaw agunt , & idto id q^ibque extra ordtnem

jus diei dtbet.
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cîns doivent avoir les mêmes privilèges que les Pro-

feneurs : la Juftice leur doit même être plus favora-

ble ; car fi les Profellèurs ont foin des^ Etudes publi-

ques , les Médecins confervent la fanté des hommes.

Leur droit & leur privilège doit donc être extraordi»

nairc.

Et certainement commq de tous les préfens du CieU

il n'en eft point de plus grand , ni de plus beau que

h fanté ,• de tous les Arts il n'en eft point de plus a-

gréablc & de plus utile que celui qui la donne & qui

la conferve.

l.e? Médecins ont autant dç force contre les maux,

qu'ils ont de tcndreffe pour les malades ,• & on trouve

dans leurs confeils bienfaifans un fecours divin, que

ni les grandeurs ni les richeffes ne peuvent donner.

On conliclere avec raifon ces grands hommes , dont

l'rloquence défend la fortune & les lâens des particu-

liers. Mais s'il eft glorieux d'arracher une terre à un
injufte ufurpateur , combien y a-t-il plus de gloire de

cliafter la maladie d'un corps , & dempécher la mort

d'y entrer?

La Médecine eft un Art qui découvre dans Thom»
me , ce que l'homme même ne connoit pas. Elle pc-

necre dans l'avenir , & il s'eft trouvé des peuples qui

ont attribué a (brtilege , ou à Prophétie , ce qui n'é-

toit qu'un effet du raifonnement du Médecin.

11 eft néceffaire qu'il y ait des Médecins , mais il

n'eft pas moins néceffaire que ces Médecins s'appli-

quent fans ceffe à l'étude , ou à la pratique de leur

Art ; parce qu'on ne fauroit trop fe préparer , quand
on doit lutter pour la vie contre la mort.

V(»ilà pourquoi il eft de la prudence des Alagiftrats

de ne pas fouffrir que l'étude des Médecins foit inter-

rompue par d'autres foins, afin qu'ils fe donnent en-

tièrement à un Art qu'on ne |>eut trop (avoir, puifquc

les moindre;s fautes qu'on y fait font des homicides.

C'eft la raifon du privilège c^e le Droit Romain
G 4 leur



Ï04 Plaidoyer
leur attribue au Code («) t On doit leur procurer un
îoilir dont ils puiflent profiter

,
pour devenir plus ha-

biles (b). Calfiodore dit que perfonne n*a plus de rai-

fon d'être appliqué & affidu dans fon travail , que ce-

lui qui s'occupe à conferver notre fanté (c).

Je fai bien que la difpofition des Loix eft particu-

lière pour les peuples qui leur font fujcts , & que nous

ne recevons pas en France \ès privilèges du Droit Ro-
main. Alais je fai aufli que lorfque ces privilèges font

fondés fur une bonne raiibn, la raifon ne perd point

fd force , quoiqu'on change de pays ; elle eft auïïi bon-

ne en un Etat , qu'en un autre* Et à moins de dire

que les Romains étoient plus raifonnables que nous

,

la raifon dont ils fe font fervis eft une règle pour nous,

auffi-bien que pour eux=

Me de Fourcroy cite deux Arrêts qui font dans M»
leBret ,

qui ont modéré la Taille d'un Médecin en fa-

veur de fa profeffion.

11 fait voir que fa Partie a les quatre conditions que
le Droit Romain exige pour jouir d'un privilège en
faveur des Arts libéraux,

11 faut premièrement l'exercice aduel. Cujas dit

fur cette Loi
,
qu'il y a des Médecins délicats & féden-

taires qui ne fortent point de leurs maifons , & fe con-

tentent de nourrir leur efprit, fans fe mettre en peine

de guérir les corps. Ils vivent doucement à l'ombre

de leur cabinet , lorfque les autres courent de maifon

en maifon parmi les fièvres les plus ardentes ; & les

plus contagieufes, AulTi le Public en fait bien faire la

différence , 6c la Loi ne donne point d'exemtion qu'el-

le appelle un repos {d) à ceux qui le favent pren-

dre ,

(a) nttum ejl illit aecommodatum , qtto magis cufiant^ iffperi^

dores fifri.

(b) De excufatioftibtts. au Code , 1. I.

(c) Nemo juJitMj ajjîduè Ugit , t^uàm qni de hiuaan* fuluU tra^

diturus eji.

(d) Requiem k muntrtbus.
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drc, & elle ne le donne qu'aux autros qui font con-

tinuellemcnt dans l'exercice & dans le travail.

Tel eft le Sr de S. Aignon , qui non feulement

a été reçu Docteur à Montpellier , c'eft-à-dire , dans

une Faculté aflez célèbre pour donner des Premiers

JMédecins à nos Rois , & affez favante pour donner de
la jaloufie aux Ecoles de Paris ; mais qui prouve enco-

re tous les fervices qu'il a rendus dans les Hôpitaux ,

& à plufieurs Particuliers.

Secondement , il faut que PArt foit exercé dans la

Patrie de celui qui le poffede , ou a Rome la Patrie

commune (a) Le texte de la Loi aux Inftitutes eft

formel là deffus. Le Sr de S. Aignan exerce fon Art

dans fa Patrie , & il eft fils d'un Médecin qui Py exer.

<ioit.

La troifieme condition exige que Pon foit du nom»
brc prefcit de ceux qui exercent PArt.

La quatrième , qu'on foit du nombre requ & ap«

prouvé par les Décurions. C'cft la difpofition d'une

Loi au Digefte (/»)« Le Sr de S. Aignan eft du nom»
bre fixe. A Pégard de la dernière condition , il a des

Ades d'affemblées de la Communauté de la Ville en

fa faveur. Quoique les Communautés ne puilTent

pas faire des privilégiés, il y a une exception en
faveur des Médecins : Exceptez ceux qui ont le pre-

mier rang dans les Arts Libéraux , & ceux qui en
vertu du Décret des Décurions exercent la Mcde-
cine (r).

D'ailleurs le premier des remèdes du malade eft la

confiance qu'il a en fon Médecin, enforte que tout

fon plaifir dans fon mal foit de le voir auprès de luL

G 5
Si

(a) §. Irtm Komj. de txeufitionibus Tuttrum.

(b) Si duaj , de excufeitionibuJ.

(c) Excepta qui tiberatium Jiudiorunt ^nrijîifef funt , «Jr tfui

rnrdendi eura funguntur Deeurionis deereto immunitat tribut dtbef.

C'cft au titre de DtcrtUt Decurienum J^per immunit^tt <^Hibuf»

dam «tneedendà.
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Si celui-ci eft Collecteur, fon abord au-licu de con'

foler le malade le troublera. Dans le doute raifon'

n.ible , s'il vient comme ami, ou comme ennemi
pour lui rendre lafanté , ou pour le dépouiller de fes

biens ,
pour le guérir , ou pour l'eKccuter ; quand le

JVledecin jursroit mille fois qu'il vient pour le fe-

courir, comme on croit plus ce qu'on craint que ce

qu'on (bahnite , le malade oubliera le Médecin pour

rrc renier qu'au Collecteur , & fon imaginarion al-

larmee fe rappellera tous ces tributs de RpUe , de

T'tilles , de Taillon , de Subfiihncc , de Quartier

d'iiivcr. leSvSergens, les Contraintes folidaires s'of-

friront à lui. Ces images feules peuvent donner le

frifTon à un pauvre homme , Se redoubler fa fièvre.

Le fuccè^ heureux d'une Caufe donne bien du re-

lief â un bon plaidoier. iVionfieur de Fourcroy aiant

gagné fon procès par Arrêt de la Cour de Aides

du. . . . 1657, fou plaidoyer en emprunta un
nouveau mérite.

Cet Avocat a été célèbre dans fon tems par des

plaidoyers fort ingénieux , mais un peu trop chargés

d'ornemens. La règle eft, que ddri<i les Caufes qui

font fufcepti blés de ces beautés , il les faut tourner

en moyens , afin qu'elles ne paroi iTent pas horsd'œu-

Vre. Un Avocat peut bien fe baiffer pour ramaffer

une fleur qu'il trouve en fon chemin : mais il doit

négliger relie qui ell à côté de lui.

les grands Avocats du milieu du dernier fieclepa-

roilTent avoir plus d'efprir, que nos grands Avocats,

mais ceux-ci p^r(j\iu:nt être plus judicieux

On attribue à !\(lre de Fourcroy le Sonnet fuivànt.

V H O M MF. L ï B R F..

Je me ris des honneurs que tout le monde en-

vie
;

Je miprifc des Grands ie plus charmant accueil;

J'évce 'es Palais , corume çn fait un écueil,

Où pour un de fauve, mille ont perdu la vie.

Je
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Jc fuis h Cour des Rois autant qu'elle cfl fuivie ;

Le Louvre me paroit un fuperbe cercueil

,

La pompe qui le luit une pompe de deuil.

Où chacun doit pleurer fa ^berte ravie.

Lofti de ce grand écueil , loin de ce grand tom-
beau ,

En moi-même je trouve un empire plus beau
;

Rois , Cour , Honneurs , Palais , tout eft en ma
puifTance»

Pouvant ce que je veux , voulant ce que je puis

,

Je tiens tout fous la loi de mon indépendance.

Enfin les Rois font Rois : je fuis ce que je fuis.

On a trouvé ce Sonnet beau & hardi , mais il me
paroit fanfaron. Je m'accommode mieux de ce pe-

tit Dialogue fi naturel & fi tendre , dont on le re-

connoit Auteur.

Le Passant.
Que fais-tu dans ce bois , plaintive Tourterelle ?

La Tourterelle.

Je gémis , j'ai perdu ma compagne fidelle.

Le Passant.
Ne crains-tu point que l'Oifelcur .

Ne te faife mourir œmme elle ?

La Tourterelle.
Si ce n'eft lui , ce fera ma douleur *.

CCN

* L'Editeur des Oeuvres de M. Pelifion lui a attribué ce
Dialogue , mais M. de Fourcroy nous le donne comme un
fruit de fa veine , dans un petit Livre dont il eft l'Auteur.
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Certains Jurifcon fuites farouches veulent qu'il foit

défendu à un Avocat de fréquenter le Pays des Belles-

Lettres N'envions point leur Barbarie : l'Eloquence

re doit-elle pas être le partage des Avocats ? où pui- ^

fe-t-on les grandes images qu'elle doit mettre en œu-
vre , que dans le commerce que Ton a avec les Ora-
teurs & les Foëtes ? AufTi ces Jurifcon fuites fauvages

qui profcrivent les Belles-Lettres , ont renoncé à l'Elo-

quence» Dès quelle fait le caractère de l'Avocat , ne
peut-on pas dire qu'un excellent Avocat fcroit un di-

gne fujet de l'Académie Franqoife ,
puifque l'Eloquen-

ce eft la plus belle partie d'un Académicien ? L'Acadé-

mie qui veut aggréger à fon corps un grand Avocat

,

donne des preuves de fon difcernement ,• & le grand
Avocat qui refufe le titre d'Académicien , eft trop mo-
defte. M. de Sacy * n*a-t-il pas fait honneur à l'Aca-

demie ?

^v^^

EN.
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ENFJNT RECLAMÉ
PAR DEUX MERES,

O U
X^ CELEBIiE CAUSE DE

SAINT GEI^AN.

LE fujet de ce Procès eft extrêmement cu-

rieux Se interefTant. On y trouve ce mer-
veilleux , qui eft l'ame du Roman , 6c l'Elo-

quence n'eut peut-être jamais un champ plus

heureux & plus propre à exciter de grands mouve-
mens.

Le Maréchal de S, Geran , de la Maifon de la Gui- Hiftoire

che , ëpoufa en premières noces Anne de Tournon ^"^ ^^^^ ^*

dont il eut Claude de la Guiche , & une fille qui épou- ^^^\

fa le Vlarquis de Bouille. U eut pour femme en fé-

condes noces Sufanne aux Epaules, qui contractoit

aufli un fécond mariage, aiant été mariée avec le •

Comte de Longaunay , dont elle avoit eu Sufanne de
Longaunay.

Le Maréchal , & la Dame fon cpoufe , firent un
double mariage-qui iut le fccau de l'union du leur,

Claude de la Guiche époufa Sufanne de Longaunay ;

îe Cohtrat fut paffé a Rouen le 17. Février 1619.
L'Epoux avoit dix -huit ans; la grande jeunefle de
l'Epoux fut caufe qu'on lui fit entreprendre un voya-

ge en Italie ; dont il revint au bout de deux ans.

Le Maréchal mourut le ;o. Décembre 16^2; aiant

le déplaifir de n'avoir point d'enfant ilTu du mariage
' dé
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de fon fils. Celui ci eut le Gouvernement de Bom-
bonnois , que fon peie yiofledoit , & fut nommé Che-

valier des Ordres du Roi, La Comtefle pendant plus

de lo ans fouhaita en-vain d'être mère ; elle fit plu-

ficurs pèlerinages pieux , elle confulta plufieurs Mé-
decins : relTources ordinaires des femmes ftériles. En
1640 , fur la fin du mois de Novembre , elle partit de

Moulins pour venir à Paris. A peine y fut-elle arri-

vée qu'elle eut des fymptomes de groiTeflc, des dé-

faillances , des dégoûts , des naufées , des laflTitudes,

Elle fupportoit agréablement ces accidens , qui lui an-

noncoient fa fécondité , fuivant l'opinion de la Maré-
chale fa mère.

Cette groflelTe caufa une grande joie dans le Bout-

bonnois , 6c particulièrement dans le cœur de ceux

qui tenoient au Comte de Saint Geran par les Hens du

fang , 6c ceux d'un finccre attachement.

Dans le feptieme mois la Comteife fit une chute :

on appella les Médecins & les Chirurgiens , qui pri-

rent toutes les précautions pour prévenir les fuites

fâchcufes de cet accident. Plus de vingt Dames de

qualité qui accoururent pour témoigner combien elles

-s'interefibient à cette groffefle , fentirent en appli-

quant leur main , remuer l'enfant ; & pour faire plai-

fir à la mère, s'érigeant en Devines , elles lui dirent

qu'elle auroic un fils. Les tumeurs du fein & des cô-

tés paroifToient être encore des {ymptomes certains

de la fécondité. Le Comte retint pendant deux mois

un Aléde>.in , & une Sage-femme. 11 écrivit toutes

ces circonrtances à la Maiéchaîe , & la pria de venir

donner le nom à l'enfant qu'on attendoit.

La Marécnale fut au comble de la joie : après a-

Voir donné fes ordres pour ht layette de l'enfant,

dont elle vouloit lui faire préfent , elle fe rendit au-

près de fa fille dans le Château de Saint Geran. Elle

eut le plaifir en impofant la main de fentic remuer

l'enfant. On retint les nourrices , & l'on fe prépara

à ia naiflance. Mais tous ces préparatifs furent inu-

tiles ,
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tilcs , parce tjiie deux perfonncs pofTcdces par la plus

maligne de toutes les cupidités, prirent des mefures

fùrei pour tromper les vœux 6c lactente du père , de

la mère , de l'aieule , *Si de tous ceux qui s'interet

foient dans leur boniieur.

La Mnrquife de Bouilli , fccur du Comte du même
lit, & le Marquis de Saint Aiuixant leur paient, fu-

rent les acteurs de cette funeRe intrigue. Le Mar-
quis , accufé de tiiulTe Monnoye , de Magie, & d'in-

cefte , & d'avoir fait étrangler Vd femme pour en épou-
fer une autre dont il avoir projette de tuer le mari ,

s'échapa des mains du Prévôt de la iMarcci-iauflee d'Au-

vergne, il fe réfugia dans le Château de Saint Geran,

où le Comte lui fit un accueil très gracieux. 11 y vit

la Marquise de Bouille qui avoir fait un divoice avec

fon mari feptuugenaire , donc elle difojt qu'elle avotc.

de grands fujets de fe plaindre. Mais il n'ctoit pas

difficile de deviner que la plus forte raifon étoit Tage

avancé du mari. Le Alarquls avoit une ligure aima-

ble , la Marquife avoit des agrément , ils étoient jeu-

nes , bien-tôt ils s'aimcrent : ils avoient la liberté de
fe voir en fecret, ils faifoicnt des promenades le foir

dans le Farc, où il? n'avoient d'autre compagnie que
celle de l'amour qui les irtfpiroit,

La Marquife , héritière prefomptive du Comte , vo-

yoit par la grofTeffe de la Comteife évanouir les cfpc=

rances. Le Marquis amoureux, forma le delfein d'u-

nir fa deftinée à celle de la Marquife
,
qui y confert-

tit : ils Gomptoient tous deux que le Alari feptuage-

naire étoit au Dout de fa carrière. Le Marquis comp-
toir encore davantage fur le fecret qu'il avoit d'avan-

cer la mort. Ils conçurent le deflbin de fupprimei*

l'enfant qu'on attendoit. hn crime li noir coùtoit

peu à un homme accoutumé à marcher dans les voies

des forfaits les plus atroces. Violer les îoix de fhof-

pitalité étoit pour lui un jeu. L'amour triompha de

la finderefe de la Marquife ; la fympathie des cœurs

forme celle des confcienccs. Ils conompirent à force

de
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de préfens Baulieu Maître d'Hôtel , Louife Goillard qui

devoir être la Sage-femme; les nommées Qiiinet, fœurs,

dites Dada, Femmes de chambre de la Marquife , fu-

rent du complot. On juge facilement qu'on leur pro»

mit , & qu'on leur aflura le falairc du rôle quelles dé-

voient jouer. Des âmes vénales font bien-tôt fédui-

tes , & elles font capables d'être affociécs aux plus

grands crimes. Tous ces adeurs fe préparèrent à

bien exécuter : doués de cette prudence , le partage

des enfans de ténèbres
,

qui prennent mieux , fuivant

U langage de l'Evangile, leurs précautions que les en-

.fans de lumière. Le récit qu'on va faire , découvrira

les juftes mefures qu'ils prirent , & qu'ils s'efforcèrent

de couvrir du voile d'un fecret impénétrable.

Le i6 du mois d'Août 1641 , la Dame de Saint Ge*

ran fut furprife des douleurs de l'enfantement dans la

Chapelle du Château où elle entendoit la Mefle : oa
la porta dans fa Chambre avant que la Meffe fût ache-

vée , la Maréchale la coiffa de fa propre main , com-
me on coiffe les femmes qui doivent accoucher , & qui

ne doivent pas être recoiffées de longtems. On ap-

porta les langes de l'enfant , la Nourrice & les Ser-

vantes furent averties , on coucha la Comteffe prom-
tement. Les douleurs furent fi longues & fi aiguës

,

que l'on craignit qu'elle ne pût y réfifter ; mais fa con-

ilance devoit être mife à bien d'autres épreuves. Le
Saint Sacrement fut expofe dans les Eglifes à Mou-
lins^ afin d'obtenir une heureufe d livrance pour la

Comteffe. L'attente de cet accouchement , qui de-

Voit donner un rejetton qui perpétuât une illuftre

IVlaifon prête à s'éteindre , affcmbla dans la chambre
de la Comteffe les deux filles du fécond lit de la Ma-
réchale , dont l'une, âgée alors de feize ans , époufa
depuis le Duc de Vantadour , & entra en lice dans ce
Procès pour contefter l'état de l'enfant On prétend
qu'elle avoit mis plufieurs fois la main fur le ventre

, de fa iœur , Se qu'elle avoit toujours fcnti remuer l'en-

fant, . La Dame de Saligni, fœur du Maréchal de Saint

Geran,
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Geran , & le Comte de Saint Geran , le Marquis de
Saint Maixant , & la Alarquife de Bouille

, y étoient*.

Si on avoit pu lire dans le cœur des deux derniers

,

on auroit vu qu'ils avoient des penfées bien différen-

tes de celles des autres. La Marquife alors repréfen-

ta que tout ce monde incommodoit la ComtefTe , à

caufe de l'exceffive chaleur de la faifon qu'il augmen-
toit ,• & prenant un air d'empire autorifé par une ten-

drelTe feinte , elle dit qu'il falloit que tout ce monde
fe retirât , & qu'il ne reftàt auprès de la ComtefTe que

les perfonnes qui lui étoient abfolument néccflaires ;

& qu'afin que perfonne ne pût s'en défendre , il faloit

que la Maréchale donnât l'exemple. Tout le monde
fortit après la Maréchale , le Comte même les fuivit,

11 ne relia dans la chambre que la Marquife , les deux
Quinet ; on n'y fouffrit pas même les deux filles de

la ComtefTe , on leur donna des commiflions qui les

éloignèrent : d'ailleurs comme la plus âgée avoit à pei-

ne quinze ans , leur pudeur ne leur permettoit pas

d'être fpedatrices d'un accouchement. Voilà la Com-
tefTe en proie aux confpirateurs. Sur les fept heures

du foir , comme fes douleurs continuèrent encore

deux heures , & que l'une des Femmes de Chambre
de la-Marquife la tenoit par la main , la Sage-femme
dit qu'elle ne pourroit point réfifter , fi on ne lui pro-

curoit du repos. Elle lui donna un breuvage qui la

plongea dans un fommeil profond. On a dit au Pro-

cès que ce breuvage étoit magique, ; M. l'Avocat-Gé-

néral Bignon , dans le plaidoyer qu'il fit , embrafTa

cette opinion. Mais qu'eft-il nécefTaire d'avoir re-

cours à la Magie , puifqu'il y a dans la Pharmacie des

narcotiques qui peuvent produire l'effet que fit ce

breuvage. L'afToupifTement de la ComteOe dura juf-

qu'au lendemain. Pendant qu'elle étoit dans cet

état , le Comte de Saint Geran , la Aîarechale &
tous ceux qui fouhaitoient cet accouchement , en-

voyoient à tous momens des gens à la porte de la

chambre , pour apprendre ce qui fe pafToit ;
jamais

Tome L H on
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on n'en rapporta une riiauvaife réponfe ; on leur dî-

foit que tout alloit bien , & que bien-tôt leurs vœux
ieroient exaucés» On refufa l'entrée à p'.ufieurs Do-

meftiques. Le Marquis de Saint Maixant étoit dans

une grande inquiétude : pendant toute la nuit il ro-

doit & venoit à la porte de la chambre , il parloit tout

bas à la Sage-femme & à la Marquife de Bouille , il a-

voit toutes les tranfes qu'éprouvent ceux qui font les

préparatifs d'un grand crime La ComtcfTe accoucha

d'un garqon fans le fentir, pendant ce fommeil pro-

fond ,
qui étoit une parfaite image de la mort. Dès

que cet enfant infortuné vit le jour , il tomba entre

les mains de fes ennemis , fans que fa mcre pût du
moins par fes larmes , par fes cris , le dérober à fa de«

ftinée» On introduifit dans la chambre le Maitie-

d'Hôtel , qui arriva dans le tems que la Sage-femme

reçut l'enfant ; dabord elle lui Ha le nombril : mais un
moment après elle alloit lui ôter la vie , & déjà elle

lui enfoncpit le crâne , lorfqu'on le lui arracha des

mains ; il a toujourc porté depuis la marque de la main

meurtrière de la Sage-femme. Peut-être que la Mar-
quife de Bouille ne put pas fe réfoudre à laiffer com-
mettre un fi grand crime ; ou peut-être que le Maitre-

d'Hôtel, qui avoit les ordres du Marquis de S, Mai-

xant , l'empêcha On a lieu de conjecturer que ce Mar-

quis , fe défiant de la promefle que la Marquife lui a-

voit faite de l'époufer après la mort de fon mari , vou-

ioit conferver cet enfant ,
pour obliger la Marquife à

tenir fa parole par les menaces de faire connoitre l'é-

tat de l'enfant , fi elle lui étoit infidèle On ne voit

pas d'autres raifons qui aient pu déterminer à pren-

dre tant de foins de cet enfant , puifqu'on ne commet
gueres un grand crime à demi, quand on a tant d'in-

térêt de le confommer. Dira-t-on que la Providence

fit un miracle pour conferver les jours de cet enfant ?

JVlais on ne doit point avoir recours au miracle , quand
il fe prefente à nous une caufe naturelle. Baulieu

mie cet enfant emmailloté dans une petite corbeille

qu'il
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qu'il cacha fous fon manteau; il fortit de la chambre
avec fa proie. Si on entre dans un détail fervile de$

plus petites circonltances
,
que le i.edteur prenne fuc

lui d'en effuyer le récit : elles ont été dans ce Procèç

d'une grande importance , la difcuflion qu'on en ^
faite a conduit à la vérité envelopée de nuages. A-
près que Baulieu eût arrêté avec le Marquis ce qu'il

devoit faire , il pafla par une porte qui aboutiffoit au
foffé du Château , & de là fur une terraffe ; 11 gagn^

un Pont qui conduifoit au Parc qui avoit douze portes,

dont il avoit les clés : mais avant que d'entrer dans le

Parc , il monta un cheval de prix qu'il avoit fait pré-

parer. Il pafla dans le Village des Efcherolles , à une
lieue de S. Geran , où il s'arrêta chez une Nourrice ,

femme d'un nommé Claude Gautier : elle donna fa

mammelle à l'enfant. Comme Baulieu n'ofa pas de-

meurer dans un Village fi voifin de S Geran , il tra-

verfa la Rivière d'Allier au Port de la Chail^ , & aiant

mis pied à terre dans le logis d'un nommé Roucaud ,

il fit allaiter l'enfant par la Maitrefle de la maifon ;

enfuite il pourfuivit fon chemin du coté d'Auvergne*

La chaleur qui étoit excelfive , & le chemin qu'avoit

fait le cheval , l'aiant extrêmement fatigué , & l'enfant

étant incommodé , BauHeu rencontra un Charretier

ordinaire de cette route , nommé Paul Boithion , dp
la Ville d'Aigueperce, qui s'en alloit à Riom. Il fiç

un marché avec lui , afin qu'il mit l'enfant dans fa

charrette , fur laquelle il monta en le tenant entre fes

bras , aiant attaché fon cheval au derrière de la ch^-

rette* Dans la converfation qu'il eut avec le Charre-

tier pendant le cours du voyage , il lui dit qu'il np
prendroit pas tant de foin de l'enfant , s'il n'étoit de
la première Alaifon du Bourbonnois. Il arriva au Vil-

lage du Ché fur le midi: la Maitrefle du logis où \l

s'urréta , allaita encore l'enfant, Comme il étoit tout

enfanglanté, elle fit chauffer de Peau , & lui lava tout

le corps ; enfuite le Charretier le conduifit près dp
Riom. Baulieu fe débarrafla du Voiturier , en lui don-

h z nanç
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lîant un faux rendez-vous. Il alla du côté de TAb-

baye de Lavoine ; il arriva au Village de Defcoutoux

,

qui eft dans les montagnes proche de Thiers & de

Lavoine : la Marquife de Bouille y avoit un Château ,

où elle fe retiroit de tems en tems. L'enfant fut

nourri à Deicoutoux par Gabrielle Moiniot , à qui

Bauiieu paya un mois d'avance. Elle ne le garda que
fept ou huit jours, parce qu'on refufa de lui nom-
mer le père & la mère , & de lui indiquer un Heu où
elle pût s'adrefler pour donner des nouvelles de fon

nourricon. Cette Nourrice aiant répandu par -tout

fon avanture avec toutes fes circonftances , aucune
Nourrice ne voulut fe charger de l'enfant: on fe dé-

termina à l'ôter du Village de Defcoutoux ,• ceux qui

l'emportèrent
,

prirent le grand chemin de la Bour-

gogne , & traverfant un grand pays de bois , on per-

dit leur pilte«

Tout ce détail qu'on vient de faire a été prouvé

par les Nourrices , & le Charretier , & d'autres pet-

îbnnes qui ont dépofé en juftice. Dans une autre

Hiftoire que celle-ci , on épargneroit au Lecteur des

chofes qui paroifTent fi menues, fi légères: mais ici

elles font elTentielles , dans la difette de preuves où

l'on s'efTtrouvé
, quand il a fallu établir l'état de l'en-

faot. Toutes ces circonftances recueillies ont com-
mencé cette preuve , on la pourfuivra après qu'on fera

revenu à la Comtefle.

Elle fe réveilla à la pointe du jour : elle fe trouva

baignée dans fon fang , fes forces étoient épuifées

,

elle ne fentoit plus dans fon ventre le fardeau qui l'ac-

cabloit; l'état où elle étoit lui annonqoit qu'elle étoit

accouchée. Elle demanda où étoit fon enfant , ce fu-

rent les premières paroles qu'elle prononça : on lui

dit qu'elle n'etoit point accouchée: elle foutint vive-

ment le contraire ; <S: comme elle parut extrêmement
inquiète , la Sage-femme s'efforça de la rafiurer , en

lui difant que le jour ne ie pafleroit pas qu'elle n'ac-

touchat, Ce qu'on jugeoit par toutes les opérations

que
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que la Nature avoit faites dans elle pendant la nuit,

qu'elle mettroit au monde un fils. Cette promeffe

calma le Comte & la Maréchale; mais ne tranquillifa

point la ComtefTe , qui vouloit abfolumeot que l'ou-

vrage fût fait.

Le lendemain elle demanda en verfant des larmes

,

& pouffant des cris , qu'on lui dit ce qu'étoit devenu

fon enfant , foutenant toujours qu'elle ne fe trompoit

point, quand elle affuroit qu'elle étoit accouchée. La

Sage-femme dit que la Lune nouvelle s'étoit oppofee à

fon accouchement , & qu'il falloit en attendre le dé-

clin , & qu'alors elle accoucheroit facilement , parce

que toutes les voies étoient préparées. La fermeté

avec laquelle la Comtelle afluroit qu'elle étoit accou-

chée , auroit mis tout le monde de fon parti, fi la

Maréchale n'eût dit qu'elle fe fouvenoit que dans une

de fes groiTeffes, étant au bout de fon neuvième mois,

elle eut tous les fignes avant coureurs d'un accouche-

ment, qui furent inutiles , & elle accoucha, dit-elle,

fix femaines après Ce récit féduifit tout le monde ;

le Marquis de Saint Maixant & la Marquife de Bouille,

qui avoient intérêt qu'on s'arrêtât à cette idée , n'ou-

blièrent rien pour perfuader cette opinion, La Com-
telle refjfla toujours. La Sage-femme voyant qu'elle

ne pouvoit vaincre la fermeté de la ComtefTe , réfolut

de lui procurer la mort en la flattant de la fauffe ef-

perance d'accoucher. Elle lui dit que fon enfant avoit

fait les premiers efforts pour naitre , & que s'il n'étoit

pas venu , c'eit qu'il étoit attaché aux reins , & qu'il

falloit qu'elle fit quelque exercice violent pour le dé-

tacher. La ComtefTe qui n'abandonnoit point fon opi-

nion, ne voulut point faire cette épreuve ; mais la Ma-
réchale & le Comte la prièrent fi inftamment qu'elle fe

détermina. Elle monta en carofTe , on la promena

dans des champs labourés , dans des chemins diffici-

les : elle fut tellement fccouée que fans la force de

fa conltitution elle auroit péri , étant dans l'état d'une

femme nouvellement accouchée , qui eft fi fufcep-

H ]
tible
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tible de maladie. Après cette cruelle promenade on
la rapporta dans fon lit, où aiant la douleur devoir
^ue perfonne n'époufoit fon idée , elle fe jetta entre

les bras de la Providence , & fe fervit des motifs de la

Religion pour fe confoler. Comme l'idée du grand
crime qui avoit été commi? ne s'offrit à perfonne , on
crut au bout de fix femaines qu'elle n'avoit eu qu'une
faufle groffelTe

;
que fon imagination frappée , après

Vdvoh féduite , avoit féduit toutes les perfonnes inte-

fefTées, On citoit des exemples de femmes qui s'é-

toient crues groffes fans l'être , & qui avoient nourri

leur erreur pendant plufieurs mois» J'ai peine à com-
prendre comment la ComtefTe ne put pas perfuader

qu*elle étoit accouchée : le lait qu'elle a dû avoir dans

ion fein , fon ventre qui n'avoit plus la même groffeur,

le fang qu'elle avoit répandu, tout cela ne démontroit-

il pas fon accouchement? D'où vient que fon Avocat
pour le prouver ne raconte point toutes ces circon-

Hances, que la ComtefTe dans le tems a dû rendre fen-

fibles ? Dans les Hiftoires les plus vraies on y rencon-

tre des difficultés , dont ceux qui les ont faites les

premiers ne nous ont point apporté la folution 11 eft

vrai qu'on a dit que la Sage-femme donna un remède
pour faire écouler le lait ,• mais on n'a tiré aucune in-

duction de cette circonffcance.

Le tems , qui remédie aux plus grandes inquiétu-

des , adoucit celles de la Comteffe ; fa douleur fe réfu-

gia au fond de fon cœur , d'où de tems en tems elle

ibrtoit pour éclater : après plufieurs années cette dou-

leur s'éteignit prefque
, jufqu'à ce qu'elle fe renouvel-

làt par la découverte que fit la Comteffe»

Voici quel fut le fort qu'eut l'enfant , qu'on enleva

du village de Defcoutoux. Baulieu avoit eu un frè-

re Maitre en fait d'Armes à Paris , il étoit mort de-

puis peu dans l'indigence ; il avoit époufé Marie Pigo-

reau , fille d'un Comédien ; elle lui furvêquit : on re-

mit l'enfant à Marie Pigoreau. Elle s'en chargea vo-

lontiers
, parce qu'on configna pour le faire élever

,

deux
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5cux mille livres entre les mains de Raguenet, Epicier

à Paris.

Comme on avoit dIfFeré de faire baptifer l'enfant

,

de peur de faire connoitre Ton origine , & fon enlè-

vement ; Marie Pigoreau trouva l'expédient de le faire

baptifer à Saint Jean en Grève fans éclat , en celant
,

le père & la mère. 11 eut pour parrain le FofToyeui:

de la Paroiffe , nommé Maur Marmion ,
qui lui donna

le nom de Bernard. La marraine fut Jeanne Cheva-

lier ,
pauvre femme de la ParoifTe. La Pigoreau fe tint

dans le Confeflional pendant la cérémonie , & donna

dix fols au parrain.

Voici comment le Regiftre fut figuré. Le feptieme

jour de Mars 164.2 , a été baptife Bernard^ fils de .... ^

^ de k Parrain , Maur Marmion Gagne-de*

nier^ Serviteur de cette Eglife ,• ^ la Marraine^ Jeojz»

ne Chevalier , veuve de Pierre Thibou,

La i'igoreau prit de grands foins de cet enfant , elle

lui donna des langes très riches , elle le mit en nour-

rice au Village de Torcy en Brie chez une femme qui

étoit fa commère , dont le mari s'appelloit Paillard ;

elle dit à la nourrice que c'étoit un enfant de qualité

qu'on lui avoit confié , & qu'elle ne balanceroit pas ,

s'il le falloit , de racheter la vie de l'enfant aux dépens

de la fienne. La nourrice ne garda pas long-tems le

jeune Comte , parce qu'elle tomba malade. La Pi-

goreau , en le retirant, lui dit qu'elle étoit fâchée pour

elle , qu'elle ne le pût pas nourrir; que fi fa fanté ne

le lui avoit pas défendu , fa vie auroit été gagnée pour

le refte de fes jours. La Pigoreau le remit dans le

même Village , à la veuve d'un homme appelle Marc

Seguin. L'enfant étoit entretenu comme un enfant

de qualité, fes mois de nourriture étoient payés exa-

a:ement. La Pigoreau difoit à cette nourrice que c'é-

toit le fils d'un grand Seigneur ,
qui feroit la fortune

de ceux qui le fervoient. Baulieu le venoit fouvent

vifiter. Quand l'enfant eut dix-huit mois , la Pigo-

reau le retira & le fevra. •

,

H 4 E^lc
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Elle avoit eu de fon mari deux fils ; l'ainé s'appel-

loit Antoine ,• le fécond ,
qu'on nommoit Henri , auroic

été trois ans plus âgé que le jeune Comte , s'il eût v^-

eu : il étoitvenu au monde le 9 Août 16^9 , après la

mort de fon père tué au mois de Juin de la même an-

née ; Se il mourut peu de tems après fa naiflance.

Êa Pigoreau donna le nom & l'état de ce fécond fils

au petit Comte* Pat cet artifice , elle mettoit le der-

nier fceau à la fupprelFion de l'enfant du Comte de

S. Geran. Pour "mieux réufTir dans ce deffein , elle

quitta le quartier où elle demeuroit , & alla habiter

dans un autre où elle n'étoit pas connue. Ainfi on a

l'avantage à Paris fans en fortir de pouvoir fe dépay-

ser , de fe cacher fans difparoitre , & de fe donner

avec fuccès pour autre que l'on n'eft , en fe tranfplan-

tant dans une Paroiffe éloignée de la fienne.

Quand l'enfant eut deux ans & demi , la Pigoreau

voulut s'en décharger , foit qu'elle n'eût été engagée

à le garder que jufqu'à ce tems-là , foit qu'aiant dé-

penfé l'argent qu'on avoit remis à l'Epicier, on ne vou-

lût plus lui en fournir. Elle apporta cet enfant àBau-
lieu , fous couleur qu'étant oncle & parrain de l'enfant

que le petit Comte repréfentoit , il devoit s'en char*

ger ,
parce qu'elle n'étoit pas en état de le nourrir*

On avoit entendu dire à la Pigoreau qu'elle n'étoit

en peine que de la deftinée de fon fils aine, parce qu'el-

le étoit fûre de la fortune du fécond. On lui remon-

tra que , voulant fe débaraffer d'un enfant , elle devoit

plutôt garder le fécond qui étoit beau : elle répondit

qu'elle ne pouvoit pas faire autrement,

Baulieu prit l'enfant , & demanda permilTion au
Comte & à la Comtefle de l'élever à l'Hôtel de S. Ge-

tan. Ils s'y oppoferent d'abord , en lui difant qu'aiant

cinq enfans , il ne devoit pas prendre cette nouvelle

charge, La femme de Baulieu ne voyoit qu'avec un
grand regret ce furcroit de famille. Baulieu, pour qui

fon maitre & fa maitreffe avoient beaucoup de bonté,

fit des inftances fi vives qu'il obtint ce qu'il demandoit;

La
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La ComteiTe étant fur le point de partir pour Mou-
lins , dit qu'il falloit mettre cet enfant dans le carone-

de fes tilles Mais à peine l'eut-elle vu qu'elle s'ccria,

Voilà un bel enfant! 11 avoit de grands yeux bleus ,

il étoit blond , <& fes traits étoient réguliers. Elle dit

qu'elle le mettroit dans fon caroife.

Quoique le Comte & la Comteffe fuffent perfuadcs

que cet enfant étoit le neveu de Baulieu , ils l'aimèrent

comme leur enfant. 11 fe jettoit ordinairement dans

les bras de la Comteffe , qui ne le carefToit jamais

qu'elle ne fentit une émotion extraordinaire; les en-

tailles du père &de la mère fe troubloient fouvent aux
approches de cet enfant : il rappelloit à la Comteffe

celui qu'elle s'étoic attendue de mettre au monde ; el-

le difoit en verfant des larmes : {a) Ah ! fi l'enfant

que j'ai cru avoir étoit au monde , il feroit de cet â-

ge , & peut-être auffi beau ! Q_ue je fuis malheureufe !

Pourquoi ai-je étc flattée fi vainement pendant long-

tems d'un grand bonheur? La Nature , qui a mis dans

le fond du cœur d'un père & d'une mère des intelli-

gences fecretes en faveur de leur enfant , excitoit ces

fentimens : ces nœuds fecrets , ces fympathies du fang

dont leurs âmes Jont afforties, lont au-deffus de tou-

te exprellion.

Le Marquis de Saint Maixant, & la Marquife de
Bouille tremblèrent en voyant le fils fi proche du père

6c de la mère, ils appréhendèrent que le langage de
la Nature ne révélât le myftere de leurs crimes ; cepen-

dant ils n'oferent pas travailler à écarter cet enfant»

Baulieu qui étoit témoin des faillies du père & de la

mère, étoit déchiré par de cruels remords de confcien-

ce ; il lui échapoit des difcours qu'il croyoit pouvoir

dire fans confequence , parce qu'il penfoit que le

H ^ tems
(a) mthijûla met fuper ^J}yanaciii imago !

Sic oculos y fit. tlle manus , fie ara ferebat ,

Et mine *quAli natits pubefcerct avo. jïneid. Liv. III.

C'eft le langage que tient Andromaquc , qui croit voix fbn
fils Aftyanax dans Afcagnc fils d'Enee.
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tems avoit couvert le crime d'un voile épais. Tan«
tôt il difoit qu'il avoit entre les mains l'honneur

& la vie de la Marquife de Bouille
j

qu'elle devoit

trembler en le voyant,- comme fi la vie & l'honneur de

ce Maitre-d'Hôtel eulTent été à l'abri, au cas qu'il

eût découvert le crime. Tantôt il difoit que le Com-
te & la Comteffe avoient plus de raifon d'aimer cet

enfant qu'ils ne croyoient, 11 propofa même ce cas

de confcience à un Religieux : Si un homme qui avoit

contribué à la fupprelTion d'un enfant , n'avoir pas

déchargé fa confcience en le reilituant au père & à la

mère , fans le leur faire connoitre ? Il y a apparence

que ce Religieux dont on n'a pas fu ladécifion, ne
calma pas la confcience de Baulieu. 11 dit à un Elu

de Moulins qui le félicitoit d'avoir un neveu que le

Comte & la Dame fon époufe combloient de careffes,

qu'ils le pouvoient bien aimer , puifqu'il les tou-

•choit de fort près»

Toutes ces paroles
, que la force de la vérité lui ar-

rachoit , déterminèrent les principaux auteurs du cri-

me à fe défaire de cet indifcret On l'empoifonna

,

parce qu'on crut que bien-tôt ne pouvent contenir

fà langue , il découvriroît tout. Etant aux prifes

avec la mort , il témoigna qu'il avoit grande envie de

demander pardon au Comte & à la Comteffe de Saint

Geran , fon bon maitre & fa bonne maitreffe , d'un

grand préjudice qu'il leur avoit caufé. OnTeur rap-

porta ce difcours : comme ils n'étoient pas encore

«ntrés dans les voies de la vérité , ils portèrent leurs

vues fur un autre objet ,• ils craignirent ,
qu'en pref-

fant Baulieu de s'expliquer, ils ne lui fiffent de la

peine , & avanqaffent fa mort» Il expira peu de tems
après , & leur laiffa le regret de n'avoir point éclair-

ci leurs toutes , lorfqu'ils commencèrent à s'élever.

Baulieu mourut en 1648.
Cependant la tendreffe du père & de la mère pre-

îioit toujours de nouvelles forces : ils procurèrent à

ce prétendu neveu de Baulieu l'éducation d'un enfant

de
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de qualité , & travaillèrent à lui former le cœur &
rcfjM-it» Dès qiril eut fept ans , ils lui donnèrent des

cbaulles & un habit de Page de leur livrée : il les

fervit dans cette qualité jufqu'à ce que le myftere de
la nailTance fut découvert.

Ordinairement il y a des murmures fourds ,
qui

font les avant -coureurs de l'aifreufe vérité, & qui

l'annoncent long - tems avant qu'elle éclate. Tels

étoient les bruits qui fe répandoient dans la Provin-

ce fur la confpiration qui avoit été tramée pour fup-

primer l'enfant : ils vinrent jufqu'aux oreilles du perc

& de la mère , & leur infpirerent le deffein de re-

monter a la fource & d'approfondir la chofe , en re-

cueillant toutes les lueurs qu'ils pourroient trouver

pour les raffembler & en faire un corps de lumière.

Le Comte prenant les eaux de Vichi , la ComtefTe

qui y étoit avec lui , furprit la IVlarquife de Bouille

d^ns une converfation avec la Sage-femme qui de-

meuroit dans cette Ville : elle les interrompit , &
leur demanda le fujet de leur entretien» La Mar-
quife ne pouvant fe défendre de répondre , dit : Da-

me Louife fe loue de mon frère
,
parce qu'il ne lui

a point fait un mauvais vifage» Pour quel fujet, re-

prit la ComtefTe en s'adreflant à la Sage - femme ,

aviez -vous lieu de craindre un mauvais accueil de

mon mari ? Cette femme prenant la parole , répon-

dit : J'appréhendois , Madame , qu'il ne me fût

mauvais gré de ce qui s'eft palTé lorfque nous croyions

que vous alliez accoucher. L'obfcurité de ces paro-

les fe découvroit par le trouble de la Marquife & de
la Sage-femme. La ComtefTe quoiqu'émue fe poiïeda

néanmoins , & ne poufla pas plus loin la converfation»

La première réfolution qu'elle forma , fut de fai-

re arrêter la Sage-femme ; mais elle confidera ^u'a^

près un fi long intervalle de tems , elle ne devoir pas

faire légèrement cette démarche d'éclat. LaîYlarquife

qui fut frappée de l'indignation que la ComtefTe

avoit fait paroitre fur fon vifage, &c qui ne pou voit

plus
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plus foutenir à la vue de fon frère & de fa belle-fœur

les reproches de fd confcience , fe retira àLavoine,
& ne les revit plus.

Après qu'ils fe furent bien confultés avec la Maré-
chale , ils envoyèrent quérir fans aucun fcandale la

Sage-femme : elle fut menée à Saint Geran» Us l'in-

terrogèrent fur plufieurs faits qui pouvoient leur faire

connoitre la vérité. Elle fe démentit, &. fe contraria

plufieurs fois dans fes réponfes» Elle témoigna fi peu
de fermeté , qu'elle donna lieu de la foupçonner du
grand crime qu'elle avoit commis; & quoiqu'on n'en

fût pas convaincu , on crut que fur de pareils foup-

çons il falloit la mettre entre les mains de la Jufticc*

On la congédia, fans lui donner lieu de craindre qu'on

la vouloit pourfuivre
, parce que le Comte & la Com-

teffe compoferent leur vifage , & lui déguiferent le

- . vrai motif de leur curiofité.

duProcS. ^^^ rendirent pardevant le Vice-Sénéchal de Mou-
lins kur plainte , fur laquelle la Sage-femme fut arrê-

tée , & fubit l'interrogatoire. Elle confeffa la vérité

de l'accouchement , mais elle dit que la ComtelTe avoit

mis au monde une fille mort-née , qu'elle Tavoit en-

terrée fous un degré près de la grange de la baffe-

cour , fous une pierre. Le Juge , accompagné d'un

Médecin & d'un Chirurgien , s'étant tranfporté fur

les lieux , ne trouva ni la pierre, ni rien qui pût faire

juger que la terre eût été remuée. On fouilla en-vain

cil plulieurs endroits

Le Comte fit favoir la déclaration de la Sage-fem-

me à la Maréchale
,

qui lui répondit , que cette mé-
chante femme étoit digne de mort , qu'il falloit lui

faire fon procès.

On fuivit ce confeil , le Lieutenant-Particulier en

l'abfence du Lieutenant -Criminel fit la procédure.

Dans un fécond interrogatoire , l'Accufée dit
,
que la

Comteffe n'étoit point accouchée. Dans le troifieme,

qu'elle étoit accouché d'une mole. Dans un qua-

trième , qu'elle étoit accouchée d'un fils que Bàulieu

avoit
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avoit enlevé, & mis dans une corbeille» Dans un
cinquième , où elle répondit fur la fellette , elle fou-

tint qu'elle avoit dit par force & par violence
,
que

la ComteiTe étoit accouchée. Dans toutes fes repon-

fes , elle ne chargea jamais ni le Marquis de Saint-

IWaixant , ni la Marquife de Bouille.

Dès qu'elle fut arrêtée , elle envoya Guillemin Ton

iils à la iVlarquife de Bouille
,
pour lui apprendre cette

trifte nouvelle
,
qui la jetta dans une grande conlter-

nation» Elle voyoit fon crime à la veille d'être révélé

à la face de la Juftice. Elle envoya le Sieur de la Fo-
refterie fon Ecuyer au Lieutenant -Général fon con-

feil , ennemi capital du Comte , ahn qu'il la confeillât

dans cette conjoncture délicate , & qu'il lui dit com-
ment elle pouvoit fecourir la I\latrone , fans qu'il pa-

rût qu'elle s'en mêlât. L'avis du Lieutenant fut d'é-

tourdir la procédure, en obtenant un Arrêt, qui fit

défcnfes de pourfuivre l'inftruction du Procès La
Marquife envoya ordre à fon Procureur ordinaire d'ob-

tenir cet Arrêt fur la procuration du fils de la Sage*

femme. Afin de faire agir le Procureur cflricacement

& diligemment, elle lui fit tenir de l'argent, le nerf

de la Guerre & du Palais. Les dcfenfes qu'il obtint

furent levées peu de tems après. Ainii ce ne fut qu'un

remède palliatif

La Forefterie eut ordre enfuite de pafTer par Riom
où étoient les Quinet , & de leur donner de l'argent :

elles le fupplierent de dire à la Marquife qu'elle les

reprît à fon fervice
;
que li elles vouloient fervir la

ComtefTe , elle leur offroit une condition avanta-

geufe.

Elles lui dirent encore qu'un Gardien des Capucins

avoit voulu leur arracher leur fccret par l'appât d'une

récompenfe que leur promettoit la Comtelfe ; mais

qu'elles ayoient trop d'obligation à la Marquiie
,
pour

dire des chofes qui pouvoicnt lui faire de la peine.

Elles lui remirent un Mémoire de vingt -cinq arti-

cles , iur lefquels le Religieux les avoit interrogées

,
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& fur lefquels elles n'avoient point voulu répondre

,

afin que la Marquife eût le tems de leur prefcrire leur

réponfe. La Forefterie, quittant quelque tems après

k Tervice de la Marquife, elle lui dit, que s'il etoit

alfez indifcret de révéler ce qu'il avoit ouï dire aux
Quinet, elle lui feroit donner cent coups de poi-

gnard par de Lisle fon Alaitre d'Hôtel. La Forefte-

rie dépofa tous ces faits dans Fiiiftance d'appel,

après la mort de la Marquife de Bouille.

On n'oublia rien pour ranimer le courage abattu

de la Sage-femme , on lui fit entendre que fon falut

étoit attaché à la perfévérance à dénier fon crime.

Voilà la caufe des réponfes du fécond <S: du troifie-

me interrogatoire. Alais fa confcience troublée lui

arracha la confeffion qu'elle fit dans le quatrième.

Dans le cinquième fur la feliette , elle fefouvintdu
confeil qu'on lui avoit donné ; & l'efperance d'é-

chaper à la iuftice, en niant fon crime , la fit ré-

tracter. Une mer agitée , dont les flots fe combat-
tent les uns les autres , eft l'image d'une confcience

bourrelée» Elle avoit pourtant ayant ce dernier in-

terrogatoire confirmé la confelTion véritable du qua-

trième , dans une lettre qu'elle avoit fait écrire à la

Comteffe par une Demoifelle nommée Duverdier, &
elle avoit reconnu en Juilice cette lettre, à laquelle

elle avoit mis pour marque une croix,

La Marquife appréhenda d'être trahie par les Qui-

net qui étoient forties de fon fervice fort méconten-
tes , l'ainée aiant pouffe l'infolence jufqu'à lui por-

ter le poing fermé près du vifage , & lui dire fort

en colère qu'elle s'en repentiroit , & qu^elle diroit

tûut
, quand elle devroit être pendue. Un Dome-

ftique à qui un Alaitre a confié un fecret dont dé-

pend fa vie & fon honneur, fecoue le joug , & fç

met de niveau avec lui.

La Marquife rappella ces deux filles , elle garda

la cadette , & maria l'autre à de Lisle , & donna dou-
ze mille livres pour la dot. C'ell avec l'or qu'on çuyre

les portes du fecret & qu'on les ferme, . Le
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Le premier Juge raflemblant toutes les circonffcan-

ces des dépoficions , crut qu'elles falfoient un lidele

tableau de la vérité. 11 y avoit des Témoins qui dé-

pofoient que la Sagefemme avoit lavé les linges dont

l'on s'étoit fervi dans Taccouchement , qu'il paroif-

foit dans les linges, que par des remèdes on avoit fliit

écouler le lait. D'autres avoiejit dit qu'ils avoicnt vu

Baulieu portant Tenfant dans une petite corbeille ;

les femmes qui avoient allaité l'enfant , en avoienc

rendu témoignage ; ceux quill'avoient vu, l'avoient dU
pofé. D'autres avoient raconté Thiftoire que la Sage-

femme , Baulieu & fon frère leur avoient fait de l'ac-

couchement. La conduite que la Marquife de Bouil-

le avjit tenue depuis que la Juftice travailloit à péné-

trer cette intrigue criminelle , formoit encore une
grande préfomption.

Une fille avoit fait une dépofition extrêmement
forte: elle avoit dit, que le lendemain du jour que

la ComtdTe avoit fouffert les douleurs de l'accouche-

ment , elle avoit rencontre la Sage-femme portant

un paquet de linge qu'elle alloit laver dans le fofTe du
Château

;
que lui aiant demandé ce qu'elle portoit

,

elle répondit que ce n'étoitrien ; que n'étant pas fa-

tisfaite de cette réponfe , elle l'avoit obligée de lui

montrer ce que c'étoit, qu'elle avoit vu des linges

tachés de fang & d'autres marques qui dénotoient

l'accouchement , & quelle avoit dit à la Sage-femme

,

Madame eft donc accouchée? à quoi la Sage-femme
répondit avec précipitation , Non elle ne l'ell point.

Cette fille ne fe rendit pas , & dit , Comment ne la

feroit-elle point , puifque la Marquife de Bouille qui

étoit préfente à l'accouchement l'a dit? La Matrone

confondue répliqua , Elle auroit la langue bien lon-

gue , fi elle vous avoit dit cela.

Il y a lieu de croire , que fi le premier Juge n'eût

pas été détourné par le Comte qui voulut ménager

fa fœur
, qu'on ne pouvoir pas deshonorer que cela

ne rejaillit fur lui ; il auroit décrété h Marquife de

Bouil-
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Bouille , qui mourut en portant le poids de fon fecrct

jufqu'au dernier ibupir»

Enfin le juge de Moulins rendit fa Sentence , par

laquelle il déclara la Sage-femme atteinte & convain-

cue d'avoir fupprinié l'enfant provenu de l'accouche-

ment de la Comcelfe ; & pour réparation elle futcon-
damnée à être pendue , après avoir été appliquée à h
quelHon.

-La Sage-femme interjetta Appel de cette Sentence,

Dans la fuite elle fut conduite à la Conciergerie du
Palais. Dès que le Comte & la Comteffe foupqonne-
rent que leur Page étoit leur enfant , la Nature qui

parloit au dedans d'eux-mêmes éclaircit leurs doutes ,

ùic acheva la preuve dans leur cœur par un langr.jze fe-

cret qui fe fit entendre fort intelligiblement : ils firent

jouir l'enfant de fon état , & l'appellerent le Comte
de la Palice.

lin particulier nommé Sequeville vint dire à la Corn*

tefi'e qu'il avoit fait une découverte, qu'un enfant avoit

été baptifé à Paris en 1642 , que la Pigoreau avoit

beaucoup de part à cet événement. Sur cet avis on
fit des perquifitions, on apprit que l'enfant avoit été

baptifé à Saint Jean en Grève, & nourri à Torcy. Le
Conite obtint un Arrêt qui lui permit d'informer de-

vant le Juge de Torcy»

11 n'oublia rien pour ajouter de nouveaux rayons

à la vérité. Il obtint encore un Arrêt qui lui permit

de nouveau d'informer , & de faire publier un Moni-
toire. Ce fut alors que l'ainée Quinet dit au Marquis
de Canillac , que le Comte cherchoit bien loin ce qu'il

avoit près de lui. On peut dire que par les nouvelles

lumières qu'apportèrent les informations , la vérité pa-

rut avec un grand éclat. L'enfant repré fente parde-

vant un Confeiller-Commiffaire aux Nourrices , ^ aux
Témoins de Torcy, fut reconnu, tant à l'impreiTion des

doigts de la Matrone fur fa tête
, qu'à la coukur de fes

cheveux blonds , à fes yeux bleus. Ce veitige ineffa-

çable du crime de la S^ge-femme fut le fignalement

qui
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qui fit reconnoitre le jeune Comte. Ces Témoins at-

tefterent que la Pigoreau, en vifitant cet enfant avec

un homme qui leur parut être de condition, difoittou-

jours qu'il étoit fils d'un grand Seigneur , qu'il lui a-

voit été confié , & qu'elle efperoit qu'il feroit fa for-

tune ., & de ceux qui l'aidcroient à l'clever. Le Par-

rain de l'enfant, l'Épicier qui avoit fourni les 2000 li-

vres , la Servante de la Pigoreau qui lui avoit entendu
dire que le Comte étoit obligé de prendre cet enfant,

les Témoins qui dépofoient que la Pigoreau leur avoit

dit que cet enfant étoit de trop bonne maifon pour

porter des livrées de Page ; voilà des preuves qui en-

traînent l'efprit. En voici d'autres,

Prudent Berger , Gentilhomme, Page du Marquis

de Saint-Maixant , qui avoit quelque crédit auprès de
fon Maitre , dépofa après lu mort de ce Seigneur

,
qu'il

lui avoit fait le récit de toutes les particularités de cet-

te hiftoire , dans le tems qu'il étoit Prifonnier à la Con-
ciergerie du Palais , pour des crimes atroces dont il

étoit prévenu. Alors le Page lui dit : Je m'étonne,
Monfieur , qu'étant accablé du poids de tant d'affaires

defagréables , vous ne vous déchargiez pas de celie-là.

Le Marquis lui répondit : J'ai deOèin de rendre cet

enfant à fon père , j'en ai reçu l'ordre d'un Capucin ,

à qui je me fuis confefTé d'avoir enlevé, fans qu'on

s'en foit appercu , au milieu de fa famille un petit-fils

d'un Maréchal de France , & fils d'un Gouverneur de
Province. Ce Page dit encore que le Marquis de Saint-

IVlaixant avoit la liberté de fortir de tems en tems de
Prifon, par la condefcendance du Geôlier. 11 ajou-

ta, que profitant de cette facilité,- il le mena voir un
enfant qui pouvoit avoir fcpt ans , qui étoit blond ,

éc qui avoit de beaux traits. Le Marquis dit à ce

Témoin . Page , regardez bien cet enfant , afin que
vous le reconnoifliez

,
quand je vous envolera le vifi-

ter pour favoir de fes nouvelles ; & il lui avoua de-

puis que c'étoit Penfant du Comte de Saint Geran ,

dont il lui avoit parlé.

Tome L I On
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. On avoit auffi appris par des Témoins

, que le

IVlarquis étant à l'heure de la mort , avoit dit au Curé
qui lui adminillroit les Sacremens qu'il avoit un fe-

cret important à révéler au Comte & à la ComtefiTe,

&. qu alors les convuHions de la mort l'avoient faifi,

C'étoit chez la Pigoreau même que le Marquis alloit

voir l'enfant, qui demeurant chez le Comte de Saint

Geran , venoit de tems en la vifiter comme fa mère.

Ce même Page, pardevant Al. duTillet, Confeil-

1er au [Parlement , reconnut l'enfant pour être celui

que lui avoit montré le Marquis.

Enfin plufieurs autres Témoins ouïs dans les in-

formations faites , tant au Parlement , que par les Ju-

ges de Torcy , de CufTet , & autres commis par Ar-

rêt , rapportoient des faits fi précis , fi concluans

en faveur du véritable état du jeune Comte, qu'on ne
pouvoit pas fe défendre d'en être frappé,

La Cour d'office décréta d'ajournement perfonnel

la Pigoreau ,
qui n'avoit point été comprife dans

raccufation. Ce coup de jultice alarma cette fem-

me d'intrigue.

La Dame , veuve du Duc deVentadour, fille du
fécond lit de la IMaréchale de Saint Geran , & fœur
confanguine du Comte , & la ComteiTe du Lude , fil-

le de la Marquife de Bouille, refolurent d'entré en

lice pour difputeur au jeune Comte fon état , qui

leur ôtoit l'efpérance de recueillir la fuccefïion du
Comte de Saint Geran,

La vérité fans doute leur étoit cachée ; elle n'au-

roient pas été capables de lui refifter , fi elles l'avoient

connue. Ain fi on ne doit point prendre à la lettre

les traits que leur adreffe l'.ivocat du Comte, entraî-

né par l'obligation de défendre fa caufe.

Le Marquis de Saint Alaixant n'avoit pas furvécu

kîng-temsa la Marquife de Bouille : ilsavoient renon-

cé à fe marier , quoique la Marquife fût devenue
veuve. Ainfi les deux principaux Ac1:eurs de la

Tragédie étoient échapés â Ja Juftice, dans le tems

que I
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que fes regards pénétrans cherchoient les auteurs du
crime» Dieu vouloit fe réferver à lui feul la puni,

tion de leurs crimes.

La Duchefle de Ventadour , & la ComtefTe du Lu-
de, rafTurerent la Sage-femmc. On tint confeil : on
réfolut que les Accufes appelleroient des procédures

criminelles ,• que la Figoreau prendroit la voie de la

Requête civile contre les Arrêts qui la décrétoient , &
qui ordonnoient la confrontation des Témoiens

;
qu'ils

feroient Appellans comme d'abus de l'obtention &
publication des Monitoires , & interjetteroient ap-

pel de la Sentence du premier Juge , qui avoit con-

damné la Matrone à une peine capitale ; &. que pour
faire une grande diverfion , la Pigoreau attaqueroit

la maternité de la ComtefTe , en réclamant l'enfant

en qualité de mère ,• & que les Dames foutiendroient

que l'accouchement de la Com telle étoit une im-

pollure qu'elle mettoit en œuvre pour fe fuppofer

un enfant. Pour mieux exécuter leur delfein , el-

les feignirent de n'être pas d'intelligence avec la

Pigoreau.

On a raifon de dire que le Procès , qu'Henri ÏV^

appelloit la guerre de l'écritoire , eft une vraie

image de la guerre : on y emploie des ftratagêmes,

on y cache fa marche , on y temporife , & on élude

la décifion. Si l'ambition fe fignale à la guerre, la

cupidité fè fignale au Palais ; ces deux pajffions com-
battent avec la même vivacité , le même acharnement,

La différence entre les victoires qu'on gagne à la

guerre , & celles qu'on gagne au Palais , c'eft que
les primieres augmentent la fortune des conquerans,

& les dernières ruinent les vainqueurs.

La Sage -femme mourut avant que ces incidenS

fuffent jugés , fon crime l'accompagna dans le tom-
beau. Après fa mort , Guillemin fon fils avoua qu'elle

lui avoit fouvent dit que la Comteife étoit accouchée
d'un fils que Baulieu avoit enlevé , & que celui qui

avoit été remis à Baulieu à l'Hôtel de Saint Geran

,

I a étoit
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ctoit le même qui avoit été fouftrait» Ce Témoin a-

jouta qu'il avoit caché cette vérité pendant la vie de fa

mère , & qu'il la révéloit à préfent qu'elle ne pouvoit

plus lui nuire. 11 avoua aulTi que les Dames de Venta-

dour & du Lude avoient aidé la mère de fecours d'ar-

gent , & des lumières de leur confeil.

La demande des Accufes, (S: l'intervention des Da-
mes de Ventadour & du Lude, furent difcutées dans

fept Audiences , les trois Chambres alTemblées.

La Pigoreau qui reckmioit le jeune Comte comme
fon enfant , parla la première On vit alors renou-

veller la Caufe de deux mères qui fe difputent un en-

fant, Caufe qui fut jugée par Salomon , Caufe ii pro-

pre à faire briller l'éloquence des Avocats.

Tlaidoyer Me Pouffet de Alontauban parla pour la Pigoreau:

de Me fuivant le goût de ce tems-là , il hérilfa fon plaidoyer
roalTetdc de traits de la Fable, de pafTages d'Auteurs profanes.
Montau- j^ j^q rappellerai que ceux qui femblent être faits ex-
^"*

près pour le fujet. 11 dit en entrant dans fa minière :

C'eft un fils qui trouve deux mères ; ce font deux mè-
res dont l'une a trouvé fon fils , l'autre le cherche ; la

véritable mère le voit, le demande, & on le lui reiufe;

la faufle mère penfe le voir, mais elle n'embraffa qu'u-

ne idole ,
qui eil: Pou v rage ou de fon crime ou de fon

erreur ; ou elle trompe , ou elle eft trompée. Ma
Partie lui demande fon iils , le fruit de fa couche, le

gage de fon amour. La Comteffe de Saint Geran lui

fait la même demande , ou de fon fils, ou de fon fan-

tôme.

11 dit enfuite , que la Pigoreau a accouché non pas

par miracle , non point par magie , mais naturelle-

ment. 11 fait une peinture fort naturelle & fort tou-

chante , lorfqu'il parle de la joie d'une mcre après les

douleurs de fenfantement : elle a , dit-il , le plaifir d'ê-

tre regardée par les yeux de l'enfant auxquels elle a

donne le jour.

11 fait enfuite PPIiftoire d'Henri deBaulieu , enfant

pollhume né le 30 Juin 1639» 11 applique au jeune

Comte
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Comte la naidànce de cet Henri , fon baptême , le par*

rain 6c la marraine qu'il a eu. Suivant cette idée , c'ell

Henri de Baulieu qui a été remis au Maitre d'Hôtel

,

qui a été élevé à l'Hôrel de Saint Geran , qui a ete l^agc

du Comte , c'eft celui que la Comtcdc abufce veut faire

pairer pour fon Hls. 11 traite de fable toute l'hiltoire

que les Témoins ont dépofée , ou ils accellent l'enlève-

ment de fenfant, 6: toutes les circonltances qui ont
fuivi.

En parlant du baptême où le FofToyeur de l'Eglife

fut parrain de fenfunt , il dit avec efprit : C'elt un
mauvais préfuge à un enfant, d'avoir pour parrain ce-

lui qui enterre les morts, de prendre un nom d'une

main funelte , d'être dans cette cérémonie qui fait de
près la nailfance , entre les bras de celui qui creufe les

tombeaux. 11 déclare que fa Partie ne prend aucun
intérêt dans la deftinée de la Sage^femme , qu'elle con-

fent qu'on lui falle fon procès , pourvu qu'on ne la

comprenne pas dans Finlfruction. 11 raconte enfuite

la procédure que le Comte a faite*

11 vient à la voie de la Requête civile, que la Pigoreau

a embraifée contre le décret prononcé contre elle.

Son grand moyen eft, que li le décret fubliftoit , on
foumettroit la vérité de la naiifance a la preuve par

Témoins, contre toutes les règles & contre l'Ordon-

nance.

11 foutient que l'habitude, que prend un homme
d'en appeller un autre fon fils , ne prouve pas la vérité

de fa nailTance.

Voici le langage de la Loi : (a) Les protejlatiom^ taf^

finnation de celui qui s'attribue des enfcms , ne peuvent

caufer du préjudice à la vérité Mais , pourfuit-il,

toutes les preuves qu'on peut faire de la naiflance dé-

pendent des Acl:es , d'un contrat de mariage , d'un

1 ; Aclc

(a) Necjue frofejjîo neejuf njfcveratio nv.wcufantium Jilitt verittt-.

ti pTAJudicAt. L. 5. C. de Jejlam.
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Ade de baptême , d'une adoption folennelle (a\

Ainfi quand on a demande dans la difpofition de la

Loi (Z>), fi un Teftateur a pu impofer cette condi-
tion , Que Sejm né de cette femme foit mon héritier ,

s'il -peut prouver devajtt le Juge qtiil eji mon fils ^ Pau-
îus a répondu que cette condition eft vaine

, parce
que Sejus ne jpeut pas faire une preuve teftimoniale

à laquelle le Préteur doive s'arrêter (c\

Chez les Romains ce peuple fi jaloux de fon état,

ce pays de l'empire des Maîtres & du joug des Efcla-

ves , on ne pouvoit prouver par Témoins ni le titre

de la liberté , ni celui de la fervitud^;. La Loi dit que
c'efk être efclave que de n'avoir point de titres pour
prouver fa liberté (^).

De-là il conclud que fi on ne peut afliijettir à la

preuve teftimoniale l'autorité des Maitres , le joug des
efclaves, on ne doit pas par cette preuve établir la

filiation , & diftribuer des enfans à qui l'on veut , ren-

dre les femmes fécondes ftériles , & les fteriies fé-

condes. Il réfulte de-la , que la feule preuve de la

filiation eft le contrat de mariage & l'extrait-baptif-

taire. Il foutient qu'en confultant les Témoins de l'in-

formation de la ComtefTe , on ne prouveroit rien ; il

fait la critique de leurs dépolitions , il dénie les faits

qui font concluans contre lui ,• il offre de prouver
qu'Henri de Baulieu qu'on prétend mort eft vivant

,

que le Comte de Saint Geran en a fait un rapt à fa mè-
re , que l'accouchement de la ComtefTe n'eft qu'une

chimère. Il fe récrie fur l'artifice de cette Dame qui

veut fermer la voie de la preuve à la Pigoreau , fous

prétexte qu'étant accufée , elle ne peut informer^

II

(a') No« nudis ajfeverationtbus , nec ementit i profejfftone , fed
9tatri/no>iio légitime concepti , vel adoptiene folemni ju.re civili patri

filii conftituuntur. C. t. 14. de probatiombui.

(b ) Luctus
ff.

de condirionibus.

(c) St Sejus natus ex iUâ muliere filium mettmfe ejje judici prc^

haverit , hares mihi ejlo.

(d) Vtiejuejijam mfervitHtimredigor y ex mis injlrumetms per-

ditif liber ponwitiari mu pojfum. l, g. ff.
qnod metûs caufa.
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11 dit que ce qui fait d'abord prcfumer que la Pigo*

reau n'a point commis le crime qu'on lui impute , c'eil

qu'aiant un fils , elle n'uuroit pas commis un crime
pour fe faire un autre hcritier fans néceilité

; que fa

naidance n'eil point de celles donc on garde le louve-

nir par des épitaphes , & qu'on ne doit pas juger qu'el*

le ait voulu par un rapt conferver fon nom
,
qui n'elt

pas de ceux qui doivent palier de liecle en liecle, àt

vivre dans la bouche des hommes. Afin de détruire

la preuve que le Comte fonde fur l'extrait qui attelle

le baptême fait à Saint Jean en Grève, il dit que ce

Bernard , dont il elt parlé dans cet Ade , eli; un bâtard

d'un Alaitre à danfer de Paris , m.ins âgé de trois ans

qu'Henri
; que Jeanne Chevalier Garde d'accouchce

fut fa marraine , & lui donna le nom de fon père ap-

pelle Bernard , le 7 Mars 1642
;
que le nom du père &

de la mère ne font point dans l'extrait , parce qu'on

n'a pas voulu rendre public le témoignage de leur im*
pudicité

;
que Jeanne Chevalier mit en nourrice cet

enfant au Village de Torcy , & que lorfqu'il fut en âge.

d'être fevré, on le mit chez une femme nommée Mag-
deleine Tripier qui étale dans un coin auprès de i>,

Paul
;

qu'elle a gardé cet enfant jufqu'en 1648 , au
vu & fu de tout le monde , &. qu'il ell a préfent à

l'Armée où il travaille par fes actions à effacer le vice

de fa nailTance

Me Pouflec de Montauban dit enfuite par une ef*

pece de raillerie : Si la Comtefle de Saint Geran veut

que Ton lui donne ce Bernard , i] elle le veut adopter'

pour fon fils , fon père & fa mère le lui abandonneront
volontiers , ils ne font point fi jaloux de la nailTance

de ce fils qu'ils ne lui en cèdent toute la gloire Us
avoueront même qu'elle en ell accouchée fans dou-
leur , & feront, fi elle veut, Tcmoins dans fon Infor*

mation. Ils avoueront le miracle, & le publieront par-

tout. Bernard changera avec joie d'état 6»: de fortune,

& confervera pour le Comte & la ComteiTe une éter-

nelle reconnoilTance. Je fais, ajoute-t-il, que cela

I 4 ne
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ne peut pas fe faire aifément ; mais nous plaidons une
caufe toute pleine de prodiges , & la ComtefTe de Saint

Geran peut, fi elle veut, faire l'objet de fes defirs d'un

enfant qui eft venu au monde contre les fouhaits de

fon père.

Cette raillerie maligne ne fut point applaudie , tant

il eil vrai que la vérité prévaut fur la malignité du
cœur humain qui eft flatté par une raillerie fatirique.

11 vient à la preuve de la nuiffance d'Henri deBaulieu,

il en apporte l'extrait -buptiftaire, il dit que ces Re-
giftres font les dépôts de la foi publique , & les ora-

cles muets que l'on confulte dans le doute : Que les

Juifs avoient des Regiftres publics où ils infcrivoient

la naiflance & le nom de leurs enfans , & qu'outre ces

Regiftres publics , chaque père de famille avoit des

I\1émoires particuliers , où ils écrivoient la naiflance

& le nom de leurs enfans
; que plufieurs même d'en-

tre eux làvoient les généalogies entières de toutes les

Tribus , afin de remédier à la confufion que pouvoient

eau fer les Etrangers qui vouloient fe mêler avec ce

Peuple jaloux de l'honneur de fa nailTance , & de la

gloire de fa fource
, que Dieu appelloit par excellen-

ce fon Peuple , & qui fembloit ne compofer qu'une

famille dont il fe difoit le Fere.

Ainfi au retour de la captivité de Babylone, il fut

aifé de diftinguer les Etrangers qui s'étoient mêlés par-

mi eux ,
qui avoient pris leurs mœurs

,
qui parloient

leur langaije , d'avec les enfons de la maifon ,
parce

qu'on confulta les Regiftres où les noms de ces Etran-

gers ne fe trouvèrent point.

Parmi les Romains , ce Peuple fi fage , fi prévoyant,

les Cenfeurs obligeoient les pères de coinparoitre de-

vant eux, afin qu'ils infcrivilfent le nom de leurs en-

fans dans les Regiftres que gardoient ces Magiftrats»

L'Empereur Antonin changea cet ordre, & ordon-

na qu'à Rome les pères écriroient le nom de leurs en-

fans fur les Regiftres qu'on gardoit dans le Temple de

Saturne ; afin que la vérité de la naiflance des enfans

fût
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fût dépofee dans le Temple de ce Dieu, le Père d"
Tems , & pour ainfi dire entre Tes mains , & qu'elle fût

à l'abri des atteintes du menfonge &. de l'impoiture.

Nos Rois ont été audi attentifs que les Juifs & les

Romains à conferver le repos des familles , en établif-

fanc des monumens authentiques de la nailTance des

entans. Ils ont enjoints aux Curés par leurs Ordon-
nances de tenir des Rcgillres de Baptême , où l'on in-

fcrivit Jes noms des pères & mères, afin que lesenfans

rcconnuifent quel ell ic père qui les avoue fur la Ter-

re, par le même Acte qui leur en découvre un dans le

Ciel' , qu'ils ne puiHent pas plus douter de la vérité de
leur origine

,
que de la vérité de leur Baptême , &. que

la Religion elle-même conficràt l'aven de la vérité de
leur naidance temporelle par le fceau de la preuve de
leur nailTance Ipirituclle* Henri de Baulicu apporte

fon extrait-baptillaire , i'Acle de la tutcle déférée à

fa mère de fa perfonne & de fes biens ; elle l'a nourri

deux ans de ion lait , c'eit un fécond titre de mater-

nité* Un Ancien * a dit que celle qui nourrit de fon * Favon»us

fang dans fes encrailles, un je ne fai quoi qu'elle ne voit ^'^"^ ^uIh*

point , & qui refufe de nourrir un enfant qu'elle voit ^' '^'

implorer fa tendrefle , n'eft mère qu'à demi (^ï).

Une mère qui faic tarir ces deux fources de lait de-

ftinées à nourrir fon enfant
, peut être appellée inhu-

maine.

Me Pouflet de Montauban s'adrelTa alors au jeune
Comte , par une exclamation éloquente : Fils ingrat

& rebelle, lui dit-il , regarde le fein qui t'a nourri

,

refpecte ces mammelles , ton fang eft formé du laie

dont tu les as épuifées : refpedte ces tréfors de ta fub-

fiftance & de ta vie
, qui t'ont été abandonnés avec

tant d'amour & de profufion.

1 5 II

(a) Dimidiatum matris genus aluijje, in utero nefcio tjiiid quod

non videreT , non alere rntnc fuo lacle cjuod vtdear jam 'ViWitsm ,

jam homtntm , jam officia matris ir/tplorafitera.
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Il rapporte enfuite les lettres que le jeune Comte a

écrites à la Pigoreau , comme à fa mère , & à Antoine
de Baulieu , comme à fon trere.

Peut-on mieux , dic-il , établir la naiffance d'un fils ?
L'accouchement avec douleur, Texcrait-baptilbire,
le lait dont elle l'a nourri pendant deux ans , l'Acte de
tutele, les lettres de ce Fils; voilà quels font les titres

de la maternité : titres graves par les mains de la Na-
ture dans le cœur du fils & dans le cœur de la mère»

Il examine enfuite les preuves de la maternité de la

ComteiTe : il fait voir qu'elle ne peut pas les fonder
fur les confeffions de la Sage-femme dans fes interro-

gatoires, à caufe de fes variations , & parce que dans
les deux derniers , elle a dit que c'etoic par force &
par violence qu'elle avoit confefle que la ComteUe é-

toit accouchée,

Perfonne n'a vu cet accouchement, quoique fa mè-
re, fes parens , toute fa famille s'y attendillènt , lorf-

qu'elle crut ou qu'elle feignit d'être grolTe , & que tous

les Médecins du Bourbonnois aient été appelles & con-
fultés

, que fa mère, fes parens fe foient rendus à Saint

Geran dans le tems où elle a fuppofe fon accouche-

ment , que fes Suivantes , fes Femmes de Chambre ne
l'aient jamais abandonnée , & aient toujours couché
dans fa chambre. Cependant ni mari , ni mère , ni pa-

rens, ni Médecins, ni Suivantes , ni Domefiiques, n'oràt

rien vu
, pas un d'eux n'a été Témoin. Sans doute,

pourfuit-il , le fommeil leur avoit fermé les yeux com-
me à la Comteffe de Saint Geran. La Matrone Ma-
gicienne les avoit charmés ainfi que l'Accouchée , ils

n'avoient plus d'yeux ni d'oreilles pour voir cet accou-

chement , ni pour entendre les cris de la mère. Que
dis*je ? les cris de la mère , elle eft accouchée par ma-
gie , fans douleur. L'enfant impatient de voir le jour

cft forti de fa prifon fans faire aucune violence.

Voilà , continue-t-il , ce qui nous découvre la fable

de cet accouchement , puifque l'oracle de la Vérité

éternelle a prononcé dans fa colère cette malédiction

contre
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contre la femme , in dolure paries * , vous accoucherez * Gf«c/:

avec douleur. Ainfi , tant que Je iiionde fubfiltera, ^* ^' ^*" ^^'

on ne verra point de mère liins douleur, ni d'accou-

chement fans travail. C'eft un Arrât irrévoc?b!e, pro-

noncé par la bouche de Dieu irrité, écrit de fon doigt

avec un ftile de fer , & des carûcleres d'air:;i i ; c'eft

une Loi qui fe lit djns les Regiitrcs de tous ics fiedes,

qui n'eft point l'ouvrage d'un f rince inconliant , mais

d'un Dieu immuable, iii do ore pants. Voi.a < es pa-

roles fatales qui ont fait pleurer toutes les mères de-

puis le commencement du monde.
Toute la force de la Aîagie, de influence des Aftres,

la vertu des herbes , ne peuvent faire taire cecte voix

douloureufe que Dieu a donnée au péché ,
parce qu'il

a voulu qu'elle fit entendre a toute la Terre la peine

de la femme criminelle.

Tant que fi douleur fera arrêtée, il n'y aura point

d'accouchement, parce qu'il ne fe fait que par la dou-

leur.

Hippocrate, ce grand génie de la Médecine, dont on
a dit qu'il ne pouvoit ni tromper, ni être trompe, a

bien reconnu cette vérité, lorfqu'il a dit qu'il falloit

exciter les douleurs
,
quand elles feroient parefTeufes»

Le favant Duret qui l'a fi bien commenté ,
qu'on a

dit que l'efprit d' Hippocrate fanimoit, a dit qu'il fal-

loit mettre au nombre des miracles un accouchement
fans douleur (^i,

La ComtelTe eft la feule qui prétend avoir été pré-

fervée de la peine du péché. Toute la Nature humai-

ne a péché dans Adam : il faut donc que la-Comteife

feule n'ait point péché, ou qu'elle foit la feule a qui la

peine ait été épargnée. Qu'elle fe détrompe, ou elle eft

accouchée avec douleur, ou elle n'ell point du tout ac-

couchée. On ne devient point mcre fins s'en apper-

cevoir, on n'accouche point en dormant: ieSon.nieil

p !imi

(3l) IndoUiitcr partu levari inter miracHla, ponendum rma vA»

detur.
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êarmi les Romains n'a jamais été mis au nombre des
'ieux , DU mxli

, qui prélident aux accoucliemens.

Nous voyons dans Homère
,
que Junon aiant appris

que Jupiter lui avoit fait intidclite , aiant abufe Alc-

mene fous la forme d'Amphitryon fon mari Roi des

Tliebains , furprit un prdre de ce Dieu, qui portoit

que l'Enfant d'Alcmene, ou celui de l'épouîe de S'thé-

nelus , quinaitroit le premier, donneroit la loi à l'au-

tre. Ces deux femmes avoient conçu en même tems.

Elle arrêta au boutde neuf mois , pendant un jour, les

douleurs d'Aicmene, & hâta celles de l'cpoufe de Sthé-

nélusqui accoucha avant Af.mene , d'un iils qu'on ap-

pella Euryfthée. Q_uand cette fable a été inventée, elle

a eu pour fondement l'expérience que font toutes les

mères
,
qui ne peuvent accoucher que par la douleur.

L'Avocat applique ce paif.ge de Plante à la Com-
teffe. Ce Foête , en parlant d'une femme qui s'eft fup-

pofée un enfant, dit : (a) Cette femme^ par les douleurs

d^iiiie autre^ engendre un eiifaut fans douleur: Heureux
enfant , vom- avez deux mères !

Mre PoulTet de Montauban dit en fuite : 11 me fem-
ble que j'entens qu'on reproche à ma Partie qu'il faut

qu'elle ait une grande dureté pour fon enfant, puif-

qu'elle s'oppofe à fa grandeur & à fon élévation , en
le dilputanc à une mère illuflre; ii elle avoit une vé-

ritable tendreffe , raviroit-eile un grand nom à fon en-

fant pour lui en donner un obfcur ? le dcpouiileroit-

elle d'une grande fucceilion pour FalTocier à fon indi-

gence ? ne jouïroit-elle pas dans le fond de fon cœur
& en fecfet de fa maternité, 6i du plaifir d'avoir un
fils environné du fùlle & de la pompe d'un grand Sei-

gneur? Il repond, qu'elle ett contrainte malgré elle

de s'oppofer a la fortune de fon fils , parce qu'on la

veui: faire complice d'une fuppreffion départ; que fi

on ne l'eut point accufée, elle auroit fait taire la vérité,

&
(a) Hxe labore alteno puerum peperit jtne dohribus : putr hcA-

te t iKAtres duas hahes.
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& n'auroit point révélé le menfonge ,
qui en faifant

fon fils enfani du Comte de Saint Gcran, le faifoit

enfant de la fortune,

11 prend enfuite un autre tour pour répondre à cet-

te objedion ; il prétend attribuer aux mouvemens de
la Nature cette rclîitance que fait la higoreau à l'heu-

reufe deftinée qu'un promet à fon fils. Ce font des

mouvemens rapides & violens , qui s'excitent dans le

cœur d'une mère ; c'ell un amour impérieux , une
palfion impétueufe

,
qui ne peut fe contenir ; c'eft

un torrent qui rompt fa digue. t,lle voit fon fils ,

elle n'ell pas maitrelle de ne le point reclamer. Dans
fes tranfports elle n'écoute point la raifon ; elle ne
veut point voir qu'en prouvant la véritable naiffunce

de ion enfant , cette preuve eft le tombeau de fa di-

gnité , Ot d'un nom illulire qui ralfocie à la fortune ;

clîe le veut pofTeder , elle croit le perdre , dès qu'il

n'eft pas uni à la même dellinée dont elle jouit. Qu'on
lui reprocbe qu'elle aime comme les autres haïflent;

que fatendreffe elt cruelle à fon fils: elle répond qu'un
amour extrême ne raifonne point , & qu'elle eft d'ail-

leurs autorifée par l'ingratitude de fon fils qui la defa-

voue pour mères Comme on oppofoit que le jeune
Comte reiïembloit au Comte de Saint Geran , il le nie

,

il prétend qu'il refTemble à la Pigoreau. 11 dit enfui-

te qu'en fuppofant cette reflemblance de ce fils au
Comte de Saint Geran , elle ne concluoit rien

;
que

deux hommes peuvent être femblables de vifage,

quoique nés de differens pères & en différens pays :

Que Toranius au rapport de Pline vendit fort chère-

ment à Antoine deux enfans
, parce qu'ils étoient

fort femblables
,
quoique l'un fut d'Afie & l'autre de

l'Europe. Antoine étant éclairci de la vérité, fe plai-

gnit à Toranius : celui-ci lui répliqua que deux per-

fonnes fi femblables étant nées de diftérens pères &
en diftérens pays,étoient d'un plus grand prix que deux
jumeaux qui fe reObmbleroient parfaitement

, parce

que cette première reffemblance étoit un bien plus

grand



142 E N F A N T R E C L A M e'

grand prodige que l'autre , dont il y avoit plufieurs

exemples
Rulb'cus & Augufte fe reflembloient parfaitement,

Pompée à< Vibius etoient très femblubles : & tant d'au-

très qui font foi , que pour reiTembler à un autre, on
n'eft ni fon fils , ni fon parent.

Mie Pouflet de Montauban cite ce trait d'Hiftoire

d'un Sculpteur qui avoit fait une très belle Statue.

Elle devoit être plac.-e fur le Port d'Alexandrie. Le
Roi Ptolomée foubaita d'en être cru l'Auteur. Le
Sculpteur, pour fe conferverla gloire d'avoir fliit cet

ouvrage , grava fon nom fur le piedcftal de la Statue,

& y paffa deffus un enduit qui cachoit la gravure ; ce

fut fur cet enduit que Ptolomée mit fon nom Le

tems aiant ufc l'envelope , l'enipreinte du Sculpteur

parut, qui lui rendit la gloire que Ptolomée lui avoit

ravie.

Ma Partie,' dit Mre PouflTet de Montauban en fai-

fant l'applicacion de la comparaifon , eft la véritable

mère d'Henri de Baulieu : elle a gravé fon nom en ca-

raderes de fang , caraderes ineffaçables , quoiqu'on

puiffe les cacher. La Comteffe a trouvé la figure fi

belle
,

qu'elle a fouhaité d'en être la mère , & pour
perfuader cette idée , elle a voulu qu'on crût qu'elle

ëtoit accouchée de ce fils, elle s'eft mife au lit , elle

a appelle une Sa<e-femme , fes parens font accourus :

mais elle n'a mis fon nom que fur l'enduit du piédes-

tal de la figure,- l'enduit eît tombé, le nom de la vé-

ritable mère paroit , celui de la faufle mère ne fubfifte

plus. Il entre enfuite dans fa peroraifon, en difant

gux Juges :

Après cela, Meffieurs , que refte-t-il , finon que

vous prononciez ce que la Nature déclare? Il femble

qu'elle n'ait pas affez de force, fi vous ne Paidez, (i

votre autorite ne foutient fon fuffrage , & fi l'oracle

qu'elle rend n'eft confirmé par votre Arrêt.

Ces doutes dans lefquels on jette Petat des enfans,

& le deftin de leur fortune , font ordinairement cou-

verts
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verts d'une nuit li obfcure ,

que pour écarter ces té-

nèbres , il faut ou la pénétration des Rois qui ont été

fouvent Juges de ces queftions , ou les lumières de

leurs premiers Magiftrats ; c'ell en eux que rélide la

fageffc
, que Salomon appelle la vapeur de la vertu de

Dieu. Ut tradns eos ^ dis le Prophète EidràS ^ fapierzii-

biis depopiih , iii his enim eft vma intelkcius , '^jupien» Efdras , lir.

tUfom ^Jlientia fiiimen. Donnez aux fages du peu- iv. c. xiv.

pie à examiner les myfteres que perfonne ne peut dé- ^^' 4<^- 47»

couvrir,dans eux eft la veine du fens le plus pénétrant,

la fource de la fagefTe , & le lieuve de la fcience.

C'eft à vous , MeiTieurs
,
que ces paroles s'adrefTent ;

c'eft vous qui éclaircirez ces ténèbres^ qui diffiperez

ces nuages ; c'eft vous qui lirez jufqu'::U fond du cœur
de la Comtefte de Saint Gcran , qui romprez les fceaux

qui nous cachent la vérité, qui la découvrirez dans fa

fource ; c'eft vous qui couronnerez l'amoux^ie la vé-

ritable Mère, qui mettrez dans le rang des fables un
accouc'ement fans douleur , & qui prononcerez au
jour de votre juftice le même Arrêt que Dieu a pro-

noncé au jour de fa colère , in do/ore paries , vous ac-

coucherez avec douleur.

La poitérité apprendra par votre Arrêt qu'il s'eft ren-

contré une perfonne qui a voulu faire un paradoxe de
la vérité éternelle de ces paroles, & que pour renou-

veller à toute la Nature le trifte fouvenir de la peine

du péché, vous avez fait infcrire dans vos Regiftres

l'Arrêt écrit du doigt de Dieu dans la Genefe.

Si vous confacriez par votre Jugement la fable de
Taccouchement de la Comtefte de Saint Geran , nulle

mère gui ne doive trembler pour fon fils , nulle mère
ftérile qui ne devienne féconde , on ne connoitra plus

la ftérilité ; nulle mère qui ne donne à l'impatience

d'un mari le ùuir d'une couche étrangère; nulle mè-
re de qualité qui ne donne un hérkier aux fouhaits

d'ime famille , pour conferver l'éclat d'une Maifon
illuftre dans la grandeur de fon nom. Une merc arti-

ficicufe qui fe fera fuppofé un enfant par la voie prati-

qué©
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quée par la ComtefTe de Saint Geran , s'imaginera que
c'eft afTez pour être mère d'avoir dormi quelques heu-

res , d'avoir eu l'appr.rence d'une groflefle & l'image

d'un accouchement. Après tout , l'Arrêt de Dieu
auroit eu Ton exécution , puifqu'im autre auroit eu
pour elle les douleurs de l'accouchement.

Il eft, Meffieurs , de votre gloire, pour l'intérêt de
l'Etat , pour l'intérêt de la JuRice, pour l'honneur

de la vérité étemelle de la parole de Dieu
,
pour la

police de la Nature inébranlable , pour le repos du
Public , de fupprimer la naiiTance de ces enfans étran-

gers introduits dans les familles par l'impofture des

faufTes mères.

Vous ferez fans doute faifis de l'efprit de Dieu qui

éclaira le Prophète Ifaïe
,
qui femblc avoit prédit l'ac-

couchement fabuleux de la ComtciTe de Saint Geran.

Prmfqmim , dit ce Prophète divin , purturiret ^ pepe-

rit , ajîteqnam veiùret partm ejwi , peperit mafcu!um :

quis audivit imquam taie ? qnk mâit buic Jimle ? Ifai,

c, 6;* Avant que d'enfanter , elle a accouché , avant

que l'enfant vînt , elle a mis au monde un enfant mâle.

Qui a jamais ouï réciter un pareil événement ? Qui a

jamais vu un femblable prodige ?

Il faut convenir que dans ce plaidoyer , où l'on fou-

tient la caufe de la fauffe mère , il y a de grands traits

d'éloquence,
Hâîdoyer L'Avocat des Dames de Ventadour & du Lude , qui
de 1y^^vo- 2LVQ\(^nt préfenté leur Requête , peur être reçues Par-
cat des Da- . . ^ , ,' r ^' > ' •

jj^çg ^gYçj^_
ties nitervenantes dans la eau le, dit qu un mteret

tadour 6c fordide 6l mercenaire ne fiifoit point entrer fes Par-

du Lude. ties dans la lice; que le dcplainr de voir toutes leurs

efperances éteintes par cet enfant fuppofé , ne leur a-

voit point infpiré ce Procès: mais que le feul motif
qui les aninioit étoit la douleur de voir que leur fœur
vouloit leur donner pour proche parent & pour héri-

tier préfomptif de la Maifon de Saint Geran , un jeune

enfant inconnu que l'on foupconnoit être le fruit de

l'incontinence d"un Maitre à Danfer
j
qu'elles ne pou.

voient
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voient pas foiifFrir qu'un enfant à qui on attribuoit

une naiftance fi honteufe , fuccedât à tant de Herùs
fortis de la Maifon de Saint Geran

,
qui ont fervi ii

glorieufement l'Etat & leurs Rois, & qu'on entât une
branche pourrie fur une tige li ilkiflre

Il voulut f.ire palier pour chiinierique l*accouchc-

ment de la Conitelle. AHn que Ton ne crût point que
les Dames fes clientes fulTent d'intelligence avec la

Pigoreau , il dit qu'elles ne croyoicnt pa*? qu'elle fùc

mère de l'enfant de l'état duquel il s'agiflbit. 11 jetta

un ridicule fur le caprice de lu Pigoreau qui s'érigeoit

en Auteur, fur fa Foëfie, fes Sonnets, fes Madrigaux,
& inlinua qu'étant a::coutumée à des Hcl:ions , elle a-

voit cru fe prêter à la fuppofition d'un entant, afin

d'embellir un Roman de cette intrigue.

Mre i'ouflet de Montauban interrompit l'Avocat

des Oames de Ventadour è<: du Lude , en difant que
la Poëlie pouvoit être le partage du fexe

, qu'il y a eu
des exemples dans l'antiquité qui juftifioient que les

femmes avoient acquis beaucoup de gloire par leurs

Vers, que la fameufe Saplio s'etoit iinmortalifée par
cette "voie, que Corinne dans Athènes avoit difputé

cinq fois le prix contre Pindare & cinq fois l'avoit

vaincu *. Si Madame Dishoulieres eût été du tems
de ce Procès , fon exemple auroit été d'un grand fe-

cours pour Mre Pouifet de Montauban. Vainement
travaille-. t-il à mettre la Pigoreau à l'abri du ridicule

de fes Vers , la prévention contre elle gagna l'A.uditoi.

re , on fut porté à trouver ridicule uuq femme qu'on
croyoit criminelle : il s'éleva une grande huée.

L'Avocat des Intervenantes , afm d'effacer tout le

foupcon d'intérêt que faifoit naitre dans les efprits

cette initrudion , déclara au nom de fes Parties, qu'el-

les renonqoient à la fuccedion du Comte du Saint Ge-
ran , & il dit que leur ambition , fi elles en avoient

,

IVtne I. K feroit

* Findare fe confola en dtfufit ijuc la beauté de fa concurrente

avait enlevé let fn^Tages.
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(eroit remplie par les biens dont elles ctoient pourvues,

puisqu'il pouvoient fulBre à foutenir l'éclat & la gran-

deur de leurs Maifons , & de celles où elles écoient

entrées. Cependant dans fesconclufions , il deman-

da que leur intervention fût reçue , & qu'y aiant

égard, l'enfant fut rendu à la Pigoreau , ou à telle

autre qui pourroit être fa mère , en confequence que
l'accouchement fut déclaré chimérique, & qu'il plut à

la Gour les recevoir oppofantes à l'éxecution des Ar-

rêts , & appellantes des Sentences & des Ordonnan-

ces du Commiffaire Rapporteur.

Haldoycr Mre Petitpied Avocat du Comte & de la Comteffe de
de L'Avo- Saint Geran , Défendeurs en Lettres en forme de Re-
catdii quête civile , dit qu'il ne s'agilfoit point à préfent de
Comte Se maternité , ni de filiation ; mais que l'objet de l'in-

de la Com- çj^^ent étoit une Requête civile , une intervention ,

î???o!!*^^' des oppolitions à des i-lrrêts & des Appellations ,• que

c'etoit fur cela qu'il falloit plaider.

A l'égard de la Requête d'intervention , il foutint

qu'elle n'étoit pas dans les règles , que les Collaté-

raux ne font jamais reçus à intervenir dans un procès

ou il s'agit de fupprellion départ, ou de fuppoiition

d'enfant, fi ce n'eiUorfqu'une femme elt veuve , ou
lorfqu'elle eft enceinte : c'eit la difpofition de laLoi(fl)»

Qui-

(a) Solii parentil/us competit acii'o. L. de cufiodiendo partu.

On ne doit pas incidenter fur ce que le Texte Latin employé
le mot de Jlln parennhus , car il ne faut qu'être médiocrement
familiarile avec cette Langue, ^ avec les Jurifconfultes qui

la parlent , pour lavoir que par ce mot, purcmes , ils n'en-

tendent jamais que le père ê< la mère , ôc par extenlion en
certains cas les aieuls , l:s aieules ; mais qu'en aucun ils

n'employent ce terme , pour iignitier ce que nous appelions

les parens collatéraux j ils fe fervent alors des termes agnatt ,

tog-ii.itt , cofjfanrutiiei. C'eft ce qu ont pris loin d'expliquer

ceux qui ont traite de la iignification des mots , & panicu-

licrcmunt Fertus.

s!
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• Quirinus ,• dans Tacite , accufe fa femme de fup-

preffion de part , comme lefeiil qui pouvoit intenter

cette accLifation; & nous voyons dans nos Livresque

du tems des Romains les Collatéraux ne furent jamais

admis à cette adion Ce quiell requ même parmi
nous ; car par les maximes ordinaires du Palais , les

Intervenans ne font point reçus en matière criminelle ,

s'ils n'y ont pas un intérêt réel-

K 2 i-es

Si une vérité li conftante Ôc fî connue pouvoit avoir be-

foin d'exemple , il n'y a prefque point d'Auteur ancien qui
n'en fourn'jt un : mais il (liffit de rapporter l'autorité de Plau-

te , qui dans une de fes Comédies introduit un perfonnagc

qui fupplie quelqu'un de vouloir bien ne lui pas cacher plus

long-tcms parej/Tes fitos , fes père èc mère. L'autre lui répond,

Eft-ce que j'ai votre père ôc votre mère enfermés dans l'anneau

que j'ai au doigt ? OhfeiTo , parentes per mtss prohibeas mihi. C
§luid ergo fub gemrnan aljïrufos Imbio Tuarn matrem Ù" patrem?

Plauf. in Curculione , ^éi. 5. Scenâ 2. On ne croit pas

qu'il foit poflîble de rapporter une preuve plus naive ôc plus

précife.

C'eft à quoi d'ailleurs la feule Etymologie du mot auroit

pu conduire - iî le témoignage des Anciens , qui expliquent

cux-mcmes l'idée qui eft attachée à cette expreflloii , pouvoit

lailler fur cela quelque doute. Y a-t-il quelqu'un qui ne fâche,

que ,
parens , vient de parto ? ie do^jne la vie , je mets au mon-

de. C'eft ce qui ne peut )amais être dit des collatéraux ni

leur être appliqué, t<. par confequent /?<îre«rf/ ne leur peut

convenir.

Il eft vrai que nous avons une autre loi , dont voici les

*ermes : Le père ou la mcre peuvent feuls intenter l'accufation

de fuppofition d'enfant, ouïes perfonnes qui le trouvent in-

tereflees dans cette fuppofition 3 mais on ne peut comme dans
toute autre accufation publique y admettre quiconque voudra
fe rendre acciif^teur. Hoc partu fc'.ppûj:to -fcU .',ccu.fant pareiaes ,

aut hi ad Cjiios eu res pcrtineat , no?i cpnUbet ex populo , ut publicam

Accufationem intoidat. L. 50. Jf-delei^eCarfieltÀde/jlfs.

Cujas expliquant cette loi décide que cette accufation ne
peut être intentée que par cenx qui ont un intérêt prefent

dans cette fuppofition 5 & quand il en fait l'efpèce, il pofc

le cas d'un pofthume que l'on a fuppcfe pour exclure les

héritiers légitimes. Il eft évideiit qu'en ce cas Taftion ou fup-

pofition d'enfant regarde necelfairement l'héritier légitime ,

par-
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Les Dames de Ventadour & du Lude ne font donc

point bien fondées par leur qualité : d'ailleurs elles

n'ont point prefenté leur Requête dans le tems, puif-

qu'elles ne paroilTent qu'après la Sentence de mort in-

tervenue contre la Sage-femme.
On peut dire en entrant dans le fond

,
que l'unique

moyen que les Parties adverfes mettent en œuvre, ell

fonde fur l'accouchement fans douleur de la Dame
de Saint Geran Aluis elle n'a pas été exempte de
cette peine du péché originel , puifqu'elle a iouffert

plus de neuf heures, des douleurs fort aiguës. D'ail-

leurs, quelque irrévocable que iAi l'Arrêt qui a con-
damne la femme à cette peine , on pourroit citer des

exemples de femmes qui en ont été affranchies AUc
Petitpied auroit pu citer l'exemple de la mère de Ci-

ceron
, qui en accoucha fans douleur {a).

Mrc

parce que cette fiippoûtion tend à lui enlever une fucceflion

échue , £c non une fucctiiion dont une efpcrance avide avan-

ce le tems qui ne viendra peut être jamais. Ces fortes de

prévoyances qui' vont à anticiper , & à exercer d'avance les

droits d'une fuccelTion qui n'eft point ouverte , ont toujours

€tc très-feverement condamnées par les loix. Elles ont mê-
me été jufqu'à les comparer à la rapacité , s'il el\ permis d'u-

fer de ce mot , de ces oife.'>ux dont le nom feiil eft une
injure.

Ainii quand la Loi dans cette occalîon parle de ceux qui

ont intérêt, elle ne parle point d'un intérêt trop avidement

prefume , ou trop curieuiement prévu , 6c qui dépend d'un

futur contingent , d'un événement incertain j mais d'un in-

térêt ouvert, actuel, acqu'S, inconteftable.

Cette Obfervation eft tirée d'un Faclum de M. de Sacy

,

pour Madame la Marquil'e de Safll , dans le premier Tome
du Recueil de fes Factums qu'il a donne au Public.

(a) J'ai rapporté dans un Ouvrage que j'ai donné au Pu-
" K^rtd*or»er h[ic , ^ que les Abyflines accouchent le plus facilement du
fefprit en jnonde : elles fe mettent à genoux, Ôc le délivrent fur le

l'amufant , champ. J'ai ajoute qu'elles font accablées d'iuie autre peine
Tom. I. pag, du péché originel , Sub vtn pctcftate eris , ^ ipfe dcmiriabitur

5I7* tut: Genefe c. 5. v. 16. Vous ferez fous la puiflance d'un

homme, &; il vous dominera. Ainli elles ne gagnent rien

À ctxe
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Mre Petitpied prétend attribuer ^i la Magie l'alTou-

piflement des fens , pendant lequel la ComtefTe ac-

coucha ; & en racontant les prodi^^es de la Vlagie , il

fait voir qu'elle en a fait de plus grands par la permif-

fjon de Dieu
,
que d'arrêter les douleurs de l'enfan-

tement
Le grand argument que AUe Pouffet de Montaubaii

fait tant valoir ce qu'il croit invincible, n'a aucune
force quand on lui oppofe les faits qui font coaitatés

par l'information , l'enlèvement de l'enfant & tout ce

qui a fuivi cet enlèvement. On a marché fur toutes

les voies de l'enfant depuis fa naiilance jufqu'à ce qu'il

foit retourné dans les bras de fa mère, il a lailfé par-

tout des traces de lumière auxquelles on reconnoit la

vérité 11 feroit fuperfîu de rapporter le reite du plai-

doyer de Mre Petitpied , où il a mis en œuvre des

moyens qui ne fmt pas concluans , cité des pafTages

d'Anciens qui non feulement ne prouvent rien , mais

qui n'ornent pas même fon plaidoyer , parce qu'ils

font hors d'œuvre Toute la force de fa caufe git

dar.s la preuve testimoniale qui ett frappante» Voilà

Ja fphere ou il devoit fe renfermer.

J\L l'Avocat- Général Bignon qui parla dans c^^te
J^"^**^'^^

caufe célèbre , dit , qu'elle étoit remplie de prodiges,-
vo^at-Gé-"

qu on voyoit renouveller la difpute qui avoit exerce ^eral Bi-

la pénétration du plus lage de tous les Rois ,• que fi gnon,

l'on reconnut la faulle mère
,
parce qu'elle eut la

K j cruauté

à ctrc foulagécs d*une des peines du péché originel. La vé-

rité des Arrccs de Dieu n'en fouffre point par les exceptions

qu'il lui plait de permettre : N'a-t-il pas dit ;\ la iner , Hue uf-

4jne vemet , & non procèdes amplius ? Job. C. 58. V. II. VoilS

viendrez, jufqu'ici , & vous n'irez pas plus avant. Ce qui a

•donné lieu à un Père Grec * de dire que quelque furieufe que *
^^ Bajilt,

foit la mer en approchant de fes bords , elle y voit écrit un ir-

rite de Dieu qui lui défend de paffer outre, 2c qu'alors elle fe

retire par refped, en courbant fes flots , comme pour adorer

le Scigneiu qui lui a marque des bornes : cependant combien

y a-t-il de pays que la mer a fubmergés.
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cruauté de confentir qu'on partageât l'enfant , il fem-
bloit qu'un pareil trait de cruauté dépofoit contre la

Pigoreaii , puifque dans fon indigence ne pouvant
point nourrir l'enfant , elle s'oppofoit à la fortune qui

le prenoit entre fes bras ,• qu'on pouvoir envifager

cette action comme un refus qu'elle lui faifoit de fa

nourriture ; c'eft tuer un enfant , qu^ de lui refufer

lesalimens (a), 11 dit que de quelque côté qu'on en-

vifageât cette caufe , on n'y rencontroit que des pro-

diges.

D'un côté l'on voit une femme qui veut qu'un fuc-

cefTeur , un héritier , foit éclos de fon fein , ftérile de-

puis plus de vingt années.

D'un autre côté , une mère veut tirer du fein de la

mort, & faire fortir dn tombeau un fils qu'elle y a en-

feveli , après l'avoir baigné de fes larmes , & veut

faire pafler à la face d'un Sénat augufte une intrigue Se

une avanture de Roman , pour une vérité conftante.

Il rapporte enfuite lescirconftances les plus fmgu-
liers des dépofitions des Témoins,

11 déclare dabord qu'on ne peut pas s'arrêter à la

dépofition de la Sage-femme , à caufe de fes variations,

&de fes contradictions dans les divers interrogatoires

qu'elle a fubis. Tantôt la vérité , tantôt le menfon-
gc prennent le deffus, fuivant les diverfes pallions,

dont la Sage-femme eft agitée. 11 femble que la vérité
;

foit honteufe depafler par un tel organe ; ainli ne lui

faifons pas l'affront de lui donner un pareil témoigna-

ge. Il cite après cela tous les Témoins d'un grand

poids qui ont dépofé en faveur de l'accouchement de

la ComtefTe.

Il employé contre la Pigoreau fon indigence pour
Bne forte préfomption; fes habits extrêmement modè-
les changés en des habits riches , depuis qu'elle avoit

été chargée de cet enfant, 11 confirme cette pré-

fomp-

* (a) Satis n»ear$ vidttur , «fUt alimentA dentgaî.
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fomption par la dépofidon du Marchand , qui dit lui

avoir donné 2000. livres
,
pour élever l'enfant qui

lui a été confiée , & qui ne lui a plus rien fourni de-

puis qu'elle ne l'a plus eu en dépôt.

11 fe fonde encore fur tous les difcours qui font écha-

pés au Marquis de Saint Maixant & à Baulieu, 11 pa-

rut qu'il faifoit un grand fond fur l'envie qu'ils ont eue
à l'heure de la mort de révéler le myllere de leur ini-

quité , fur les dénurches que fit la Marquife de Bouil-

le , lorfqu'elle apprit que la Sage-feninie étoit arrêtée,

démarches qui dépeignent au naturel fa crainte & les

remords de fa confcience»

Il remarque que le Marquis de Saint Maixant , la

Marquife de Bouille . Baulieu , & la Matrone aiant

payé le-tribut à la mort , il n'étoit refté de toute la ca-

bale que la Pigore.m : comme fi Dieu eût voulu faire

éclater fa puiffance en faifant percer à la vérité les nua-

ges qui fenvironnoient , & qu'il eût entrepris de dé-

couvrir le crime, quoique les auteurs eulfent porté

leur^fecret dans la région de l'éternité.

11 repondit à l'objeclion que l'on faifoit, que la

ComtcfTe alléguant que le fécond fils de la Pigoreau

ctoit mort , elle devoit le prouver par fon extrait bap-

tiifaire , & il dit qu'on préfumoit facilement que la

Pigoreau s'étant déterminée à mettre l'enfant à la place

de ce fécond fils , avoit pris toutes les précautions

pour en cacher la mort, & ne pas laifTer une preuve

littérale de fon crime» Il fait un grand fond fur la dé-

polition de la Dame Morangis , qui avoit déclaré que
la Pigoreau lui avoit dit que fon fécond fils étoit mort^

Marie Aligot, fille delà Sage-femme qui avoit accou-

che la Pigoreau de fon fécond enfant , dépofe qu'elle

a ouï dire à fa défunte mère que cet enfant étoit mort.

Pour répondre aux railleries qu'on faifoit fur la

Magie attribuée à la Sage- femme , aulieu d'établir la

poltibilité des Magiciens par l'Ecriture S.iince

qui en rapporte plufieurs exemples , il cita

un trait de la vie de S-iint Cyorien. Dans le tems

K 4 qu'il



if2 Enfant RECLAME
qu'il étoit dans les ténèbres du Faganifme , il s^étoit

adonné à la Magie , parce qu'il ne connoiitbit point

d'autres Dieux que les Dcmons qui ob-jifFoient à fes

commandemens
,
pour le recompenfer du culte qu'il

leur rendoit. Un de fes amis amoureux d'une jeune
fille, douée d'une rare beauté, n'aiant pu iurmonter
fa vertu, s'adrefla à lui , & implora la Magie pour vain-

cre fa maitreffe ; le Magicien complaifant , après que
fon ami fe fut retiré , mit en ufage tous fes fecrets

magiques Le Démon lui apparut , à qui Cyprien
commanda de lier toutes les puilTances de l'ame de la

Maitrefle de fon ami , & de la lui livrer dans cet état.

Le Démon le lui aiant promis difparut , & revint en-

fuite lui dire peu de tems après qu'il n'avoit aucun
pouvoir fur cette fille

,
psrce qu'elle étoit Chrétienne,

& qu'elle étoit fous la protecT:ion de Marie Mère de
Dieu. Le Magicien lui demanda qui étoit ce Dieu

dont il n'avoit jamais oui parler ; le Démon obligé de
lui répondre , & de rendre hommage au fouverain

Créateur de l'Univers, lui dit que Dieu étoit fon Alai-

tre
, que lui & tous les Efprirs infernaux lui obeif-

foient. Alors le Alagicien lui dit qu'il avoitcrujuf-

qu'ici qu'il n'avoit point de Supérieur; mais que puif-

qu'il en avoit un , il le vouloit fervir par préférence

à lui: le Magicien fe convertit, & devint une des

plus grandes lumières de l'Eglife,

Un pareil tnic enchâffé dans un Plaidoyer paroi-

troit à préfent déplacé De-là M. Bignon conclut que
la Magie ne doit pas être regardée comme une chofe

fabuleufe , & il dit que lame corrompue de cette Sa-

ge-femme étoit propre pour être l'inftrument du Dé-
mon ; & pour faire connoitre fa méchanceté, il dit

qu'on voit dans l'information que le Marquis de Saint-

?ilaixant aiant entrepris de faire fuccomber Demoilelle

Jaqueline de la Garde , fit allez de progrès dans fon

cœur pour qu'elle ne fe défendit plus qu'en fe retran-

chant fur les douleurs de l'accouchement , n'étant

point frappée de la crainte d'être deshonorée» Alors
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le Marquis lui offrit le miniftere abominable de cette

Sage-femme
,

qui avoit fait plufieurs expt^riences de

l'art qu'elle avoit de faire accoucher les femmes fans

douleur. Cette même Oemoifelle dépofa que le Mar-

quis de S.iint-Maixant lui avoit dit, qu'il avoit eu l'a-

drclTe de foire enlever le fils d'un Gouverneur de Pro-

vince , & petit-iiis d'un Alaréchal de France ; & qu'en

parlant (ie la Marquife de Bouille, il avoit dit qu'il

l'avoit rendue opulente ; & que la converfation le

conduifant à louer une belle,campagne où ils étoient,

qui appartenoit au (Marquis , elle fe récria , en difant

que c'étoit un beau lieu : qu'alors le Marquis fjifant

une allufion affez fide au nom du Maitre-d'liôtel du
Comte de Saint Ger.m , dit qu'il avoit un autre beau

lieu
, qui lui avoit procuré le moyen de faire une for-

tune de <;ooooo écu"^.

Jadelon , Sieur de la Barbefange ; avoit dépofe

,

qu'en revenant de Paris en polie avec le Marquis de

Saint-ZMaixant , celui-ci lui dit , que la Comtefie de

Saint Geran etoit accouchée d'unfîls qu'il avoit en fon

pouvoir. 11 aiouta qu'il avoit ouï dire à la Pigoreau

que l'enfant qu'elle avoit rendu à fon beaufrere n'é-

toit point fon fils , mais qu'il l'ctoit du Comte & de

la ComtelTe de Saint Geran , & qu'elle le prouveroit

bien quand il en feroit tems. Un coupable chargé du
poids d'un grand crime, croit s'en foub.ger par des

confidences qu'il fait de tems en tems»

La mère de la Pigoreau avoit détaillé toute Phiftoi-

re de Penlevement de l'enfant à la ComteiTe de Mon.
tabilan, qui l'avoit depofce.

M. Bignon en réunifTant ces preuves à celles qu'on

a rapportées
,
jugeoit que le crime étoit dans un grand

jour. 11 dit que s'agifiant de l'appel d'une Sentence

de mort prononcée contre la Matrone , on ne pouvoit

pas juger le Procès en Audience; qu'à l'égard de la

Pigoreau ,• on ne la pouvoit pas ôter du Procès crimi-

nel, parce que les charges qui étoient contre elle,

méritoicnt d'ctre approfondies, & qu'il y avoit preuve

K ç qu'elle
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qu'elle avoit dit que fon fécond fils étoit mort. 11 dit

encore, qu'il n'étoit pas ordinaire d'admettre des in-

terventions en des Procès criminels.

11 conclut en difant , quHl y avoit lieu de débouter

la Pigoreau dejes lettres en forme de requête civile
, ç«f

toutes les Appellautes '^ les Accufés de leur opposition ,

^ oppeUatiom , les condain?ter à l'amende ^ aux dé-

J>ens i ^ attendu qail y avoit des charges fiiffijantes

contre la Pigoreau , qu'elle avoit été décrétée d'ajourné*

mentperjonnel
,

qu'elle avoit fuhi l'interrogatoire^ qu'eU

le avoit été recollée °^ confrontée , il n-queroit qu'elle de*

Jcendit préjenteynent en bat , s'eJi {'apportant néanmoins

à la prudence de la Cour, Quant a la Requête des Da-
mes de Ventadour çfr du Lude , il demanda qu'elle fut
joijite au Procès,

Arrct rendu Par FArréc qui fut prononcé après fept Audiences
cnAudien à la Tournelle par Monfieur de Mefmes le ig Août
•*•

1 6 ç 7 , les Dames Appellantes
, ^ les Accufés furent

déboutés de leur oppojttion tjf appellations , avec amende

^ dépens ,• défenfe à la Pigoreau de defemparer la Ville

^ Fauxbourgs de Paris à pei'ne de co7îviâion i la Re-
quête dHnterveîïtion fut joijite au Procès , pour en ju-

géant y avoir tel égard que de raifou, M. de Sacy

,

dans le Fadum pour la Marquife de SalTi , où il rap-

porte cet Arrêt , dit que la Cour débouta par-là taci-

tement les Dames de Ventadour 6c du Lude de leur in-

tervention. La raifon qu'il en allègue , c'eft qu'elles in-

tentoient l'action en fuppofitionde part pendant la vie

de Al. & de Madame de Saint Geran. Cette aclion,com-

me il a déjà été ohfervé , ne peut être intentée par les

Collatéraux , que lorfque la fuceflion ell ouverte.

M, Bignon fut tellement faili des preuves de la vé-

rité ,
qu'il fe déclara dès le commencement de fou

Plaidoyer , pour le Comte & la Comtefle ; & parla de

la Pigoreau , comme fi elle eût déjà été convaincue de

fon crime. H auioit été à fouhaiter qu'elle eût été ar-

rêtée : le crime auroit été dévoilé avec toutes fes hor-

reurs , rien n'auroit échapé.

La
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• La Pigorcati prétendant tirer avantage de ce que

l'Avocat du Comte de Saint Geran s'ctoit évanoui en

plaidant
,

quoiqu'il n'y en eût d'.iutre caufe que la

chaleur exceilive , avoir fait courir dans l'Audience

fuivante un aiTez mauvais Sonnet de (a façon , où dans

le dernier Tercet, elle s'adreflbit à la ComtefTe, en

lui difant :

Et par un prodige inoiû ,

L'Avocat de votre chimère

S'eft enfin évanoui.

Ce revers abattit prefque le Parti, Le Comte & la

ComtefTe eurent de nouvelles preuves dans une addi-

tion d'information : ils préfenterent une Requête

,

pour revendiquer leur enfant qui étoit entre leurs

mains.

Alors le Parti ,
par un efFort extraordinaire qu'il fit

fur lui-même, fit paroitre beaucoup de fermeté* Les

Dames de Ventadour & du l.ude
, qui avoient conduit

la Figoreau dans leurs carofTes à toutes les confronta-

tions , lui infpirerent , pour éloigner le Jugement, de
préfenter une nouvelle Requête , où elle demanda que
les Témoins qui prtrloient de la groffeiTe & de l'enfan-

tement lui fuffent confrontés : ils l'avoicnt été à la

Sage-femme & aux autres Accufés. La Cour fur cette

Requête rendit le 28 Août i6<;8 un Arrêt qui ordonna
cette confrontation , & que pour y procéder , la Pigo-

reau fe mcttoit dans trois jours en état dans la prifon

de la Conciergerie

Cet Arrêt , dont la Pigoreau appréhenda les fuites

,

la frappa tellement, qu'après avoir balancé l'intérêt

de fon Procès qu'elle perdoit abfolument par la fuite

,

contre l'intérêt de fa vie qu'elle hazardoiw en fe livrant

à la juftice , elle facrifia le premier intérêt au fécond

,

& abandonnant fa fauffe maternité , elle fe réfugia

dans les Pays étrangers. Elle étoit bien convaincue

que la plus fàcheufe circonftance pour un Accufc cou-

pable,
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pable , étoit fu prefence dans U procédure qu'on in-

îtruiibic contre lui, x

La Concumace aiant été acquife contre elle, le Pro- -

*

ces étant en état d'être jugé contre les autres Accu-
les , le Comte partit pour le Bourbonnois , atin de faire

exécuter l'Arrêt qui ordonnoit que les Témoins qui dé-

voient être confrontés à la Pigoreau Teroient recolles,

pour valoir confroncutioit. Mais à peine fut- il arrivé

dans la Province , qu'il fut obligé de confacrcr fes

foins à recevoir le Roi & la Reine-:Yiere qui retour-

noient de Lyon , & padoicnt par Moulins. Cet ob-

jet qui l'occupa tout entier , ne lui permit pas de tra-

vailler à fon Procès* 11 préfenta comme fon fils à

leurs Majeiles le jeune Comte de la Falice Elles le

regardèrent dans cette quiiiité. Le Comte de S.tint

Geran tomba mulade pendant le féjour du Roi & de la

Reine à Moulins ; foit que fon zèle pour leur faire

une réception di^nc d'eux , l'eut porté à faire des

mouvemens qui l'épuiferent, fuit qu'il eût dans lui,

coinme parle Saint Paul, une reponle d'une mort pro-

-'^'^''"^"*' chaiiie *. Pendant fa maladie, qui ne dura que huit

Taul^' 2 ad i^^^^ > ^ ^^ ^'^"^ ^^'^ Teitament une nouvelle recon-

Corimh. c.
'

noiflancs de fon fils , à. nomma pour Exécuteurs Tes-

1. V. ^. tamentaires INlonlieur de la Barrière , Intendant de la

Province, & le Sieur Viulet , Tréforier de France , &
les pria de fliire juger le Procès» Plufieurs années au-

paravant , dans un Teitament mutuel qu'il avoit fait

avec la ComtefTe , ils avoient chargé réciproquement

leurs confciences de pourfuivre le recouvrement de

leur enfjnt , ik de faire punir les Auteurs de fon en-

lèvement Le feul regret qu'éprouva fon cœur pa-

ternel, lorfi'j'il rendit les derniers foupirs le 3 1 Jan-

vier ;6ç9 , fut de n'avoir pas achevé l'ouvrage

La tendrelfe de la ComteOe n'avoit pas befoin pour

être excitée , des ordres de fon m.iri Elle fut pour-

tant ravie d'avoir de nouveaux motifs de remplir un
devoir qin lui ctoit ii cher, A peine eut-elle verfé fur

le tombeau du Comte les larmes , que fon amour lui

fie
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fit répandre , que l'unique objet de fes foîns fut la

pouiTuite du Procès Elle accepta fulennellemenc la

Tuttle de Ton fils, & plus de quarante Seigneurs, tous

parens paternels , ou maternels , nommèrent le Sieur

de Bompre Curateur.

Elle reprit le l^rt.'cès, & la Cour aiant commis le

Lieutenant-Criminel de S. Pierre-lc-Moùtier pour pro-

céder au re.ollen.ent des Tcmoins , la Comtefle ufa

d'une extrême diligence.

Dès qu'elle fut de retour à Paris , elle entra dans

les voies les plus épineufes de la procédure, fe prêta

à toutes les formalités qui pouvoicni avancer la déci-

fion. Les Dames de Ventadour & du i.ude obtinrent

d;;s Lettres d'héritières par bcnélice d'inventaire, qu'el-

les firent entériner par défaut au Chutelet : elles ap-

pellerent en mémetoms de la Sentence du l.ieutenant-

G^néral du Bourbonnois, qui dcfcroitlaTutèle du jeu-

ne Comte a la Comtefle la mère , & la Cur.itèle au
Sieur de Bompré. La Comtefle de fon côt-^ interjetta

appel de la Sentence d'enteriment des Lettres d'I éri-

tieres par bénéfice d'inventaire : elle mit tout en ufa-

ge pour faire juger toutes les conteftations àlaTour-
neiîe. Voyant que l'intérêt deî Dames de Ventadour
ik du Lude etoit ouvert par la mort du Comte de Saint

Geran , elle ne pouvoir plus contcfter raifonnablement

leur intervention : elle y confentit par un appointe-

ment qu'elle offrit.

Elles pourfuivirent leur appel à la Grand'-Chambre,

foutcnant qu'elles n'etoient point Parties au ''roccs de

la fourneiie. Comme ces appellations etoient natu-

rellement incidentes au Procès, ik abfolument insépa-

rables de la queition d'état , la.ComtelTe Ibudnt que
fcs Parties dévoient être renvoyées à la Tournelle, afin

que tout fût décidé par un ieul Arrêt. Ce qu'elle ob-

tint fuivant les concluiions de Meilleurs lesbensdu
Koi, par un Arrêt folennel des trois Chambres aifem-

blees. Telles font les images des mirc^^.es, contre-

marches , des cunipemens , & des diverfes ficuations

de



if8 Enfant réclame'
de deux Armées ennemies, jufqu'à ce qu'elles v'ien-i

nent à un combat décifif , repréfentées par un Arrêt

définitif qui jugele fond du Procès. On peut dire que
les efcarmouches & les petits combats font figurés par
les contelhtions fur les incidens.

Les Dames de Ventadour & du Lude devenues en-

core plus opiniâtres , malgré le defavantage qu'elles

avoient eu , fe pourvurent en ciiTation du dernier

Arrêt. On ne s'engigera point dans le récit de toutes

les procédures que leur infpira l'efprit du Procès. El-

les uferent , afin de fuivre toujours la même comparai-

fon , delà politique d'un Général d'Armée, quitem-
porifant devant un ennemi plus fort que lui , afin d'eu

confumer les forces par le tems , & par tous les acci-

densqui détruifent ordinairement les grandes Armées,
évite d'en venir aux mains. I,e Comte du Lude ob-

tint plulieurs fois des Lettres d'EtJc qui fufpendoient

le Procès , quoiqu'il ne fût point en caufe. Tantôt on
tenta des évocations fous le nom desAccufés, tantôt

on entreprit de féparer le Civil d'avec le Criminel.

Toutes ces tentatives aiant été infruclueufes , la der-

nière relTource des Dames de Ventadour & du Lude
fut de préfenter une Requête, où elles demandèrent
qui leur fût permis de prouver par Témoins que la

Comtclfe n'a voit jamais été groife , & que fon accou-

chement étoit faux , que Penfant reconnu par le Com-
te & la Comtelfe ctoit fils de Jaques Baulieu ^^ de Ma-
rie Pigoreau : c'eft ainii qu'elles varièrent après avoir

defapprouvé en Audience la prétention delà ^^igoreau*

La Comteffe démontra par des r^ifons invincibles que
cette preuve n'etoit point recevable

, que ces Dames
n'en demandoient la permilFion au Confeil , que parce

que le fond du Procès n'y étant point connu , elles ef-

peroient de furprendre la religion du Roi & des Juges
CommiObircs, De quoi ne vient pas à bout l'amour

d'une mère ? Il ne fe rebute point , les obftacles qu'on
lui oppofe n'ébranlent pomt là fermeté, & fa perfevé-

rance furmonte fes ennemis les plus opiniâtres.
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La ComtefTe au bout de trois ans obtint un Arrêt Arr«t du
le 9 Avril 1661 ,

par lequel le Roi en perfonne , évc- Confeil

qtumt à foi , tant le Procès civil pendant à la l^ournei" à.'l.^^u

le , qiie les appellations rejpecîiveme?it iitterjetttes
, ^ in

dernière Requête des Dames du Ltide £sf de Ventadour ,

renvoie les Parties aux trois Chambres ajjemb/ées
,
pour

leur être fait droit co7îjointement uriféparémtnt , ainjî

que ces trois Chambres )îigeroient bon être.

Voilà la Comtefle revenue dans fon premier champ
de bataille , la voilà devant des Juges qui ont déjà pé-

nètre l'importure, & qui par des iUréts rendus fur des

incidens lui ont annoncé l'heureufe dellinéc de fa tau-

fe. Le Procès diltrlbué à Monfieur Aknardeau, on
écrivit, on produilit de part ^ d'autre, lafcience du
Procès fe déploya dans des écritures immenles, les A-

vocats , les Focureurs fe fignalerent à i'envi,

L'intervention des Dames de Ventadour & du Ludc
fut reçue par un Arrêt du 27 Avril 166;. Aiant pris

des Lettres en forme de Requête civile contre l'Arrêt

du rg Août i6<;7 , <S: toutes les parties aiant plaidé,

la Cour prononça le 19 Juillet 1665 , conformément
aux conclufions de Monfieur le Procureur- Général

,

qiCaiant égard aux Lettres
, ^ icelles e}/teri}za7it , a re^

mis ^ remet les Parties en tel état qiCelles etoimt avant

CArrêt du i g Août 16^7; '^ ejt fuifmt droit fur le

furpkis du Procès , a reçu les Dames de Ve'ntadoitr ^
du Lzide Appellantes tff Oppofa7ites ^ ^ les appointe

fur les appeUatio7zs au Confeil , çff fur les oppofîtiom; en

droit çjf joint ^ ècriroiit '^produiront , donne ont con^

îredits ^falvations dans le tems de tOrdonnance i cepen^

dcuzt par provifï07t '^fa7zs préjzidice du droit des Parties

azi principal , a 7nai7zte7zzi ^ tnai7ztie77t Bernard dans la,
1

fojjeffnm 1y joztilJa7zce dzt 7zom ç^f des œnnes de la Giiicbey

^ des bie7ts ç^ jziccejjions de Chmde de lu Gziiche, Cv7y.te

de Saint Gera7z,Jbm la Tzitelle de la Dame de Lo7/guJC'

tzay , jifqziâ ce qztaîitreme7zt par la Cour e7z ait (.w or-

do7i7zé , toiii dépe7zs rejervés.

Depuis fur ce règlement le Procès aiant été inlbuit

,

M. le
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IVl. lè Procureur-Gcncral par Tes conclurions demanda,
que les appelJatiens feroiejit juifes an néant i émendant ,

que les Parties feraient mijes hors de Cour ^ de Procès ,*

ce faifaut ^
que Bernard de la Guicbe ferait maintenu

^ gardé dans la paj]eJJïo/t [J^ ^ouiljance des biens du fezt

C<)nite de Saint (kran ^ comme fils naturel , '^légitime

héritier ,• dèfenfes aux Darnes de Ventadour ^ du Lude
de le troubler. 11 déclara qu'il periilloit dans les con-

clurions qu'il avoit prifes contre les Accufes, & qu'on

y fit droit* Comme il y a des exemples d'Arrêts qui

ne font point conformes aux concluiions , ceux qui

ont été heureux au Parquet ne doivent point trop pré-

fumer de leur bonheur ., & les malheureux ne doivent

point perdre l'efperance,

C'eftainfi que les Parties fe d^fpoferent pour obte-

nir un Arrêt conforme à leurs defirs*

Les Dames de Ventadour c<. du Lude^rent les der-

niers efforts pour fe détacher du Procès criminel , &
quitter en apparence le mauvais parti des Accules.

Moypns de Mre Billain , Avocac ,
prit la defenfe de la Comtefle

la cqmtefie cîans un Faclum qu'elle pubha»
de Saint

|| (j^j. q^^^ ^\q^ d'abord ne paroit plus trifte, que la
Ocxaii.

(ledinée du jeune Comte : que s'il nait , c'eft pour

tomber entre les mains d'une Matrone qui tente de

lui ravir la vie . s'il fe produit en Juflice , on lui fup-

pofe une fauffe mère , qui le réclame pour lui faire

partager fon indigence ; (^i il femble qu'il n'ait pas été

permis de l'engendrer , ni de le reconnoitre.

11 prouve premièrement , que la ComtefTe a été

groffe au vu k. fu de toute fa famille , de la parenté

de fon Epoux Si. de la iîenne , de toute la Province du
Bourbonnois ,

qu'elle elt accouchée au Château de

Saint Geran au niois d'Août » 64 f

.

Secondement
,
que l'enianc dont elle ell accouchée,

a été enlevé par Eaulieu, Maitre-d'Hôtel du Comte ,

& que cet enlevcinent fe lit par l'intrigue du Mar-
quis de Saint Maixant , & de la Marquile de Bouil-

le.

Troi-
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Troifiemement ,

quela Pigoreau a reçu cet enfant

des mains de (on beau - frère , l'a fait baptifer à S»

Jean en Grève , nourrira Torcy comme le fils d'un

grand Seigneur
,

quiluiavoit été confié, & l'avoit en-

fin rendu fous le nom d'Henri fon fécond fils à Baulieu.

Quatrièmement, que l'enfant rendu à Baulieu-, cCi

le même qui a été nourri à Torcy. D'où il s'enfuit

par cet enchainement de faits liés les uns aux autres,

que cet enfant eft le fils du Comte de Saint Geran
Four établir tous ces faits , il fe fert des preuves

que lui offrent les informations : elles font le tilfu de

la narration que l'on a faite. Ainfi on ne la répétera

point.

Après cela il eft fuperflu de prouver que le jeune

Comte n'eft pas Henri de Baulieu , ni le Bâtard de Ber-

nard de Mantes.

La Pigoreau a avoué à la Dame Morangîs & au Sieur

de la Garde ,
que fon fécond fils étoit mort : le père

de la Pigoreau & la Sage-femme ont déclaré cette mê-
me vérité ,

qui eft dail leurs conftatée par pljjfieurs té-

moignages. L'enfant qui eft l'objet du Procès , a été

reconnu à caufe de fes cheveux blonds , & fes gros

yeux bleus & tous fes traits
, par les Nourrices de

Torcy , ik d'autres Témoins
, pour être l'enfant nour-

ri dans ce Village, 11 ne peut pas être Henri de Bau-

lieu qui étoit brun , ainfi qu'il eft prouvé au Procès.

11 peut encore moins être le Bâtard de Bernard de
Mantes. Ce Bâtard eft repréfenté comme aiant les

cheveux noirs & le teint bazané ; & le jeune Comte ,

encore une fois , eft blond , fort blanc , & a les yeux
bleu?. Le Bâtard a été mis en nourrice à la Croix-

Fauxbain , fevré chez Aladeleine Tripier , élevé chez

fon père : La Pigoreau , dit - on , eft fa mère ; donc
l'extrait bapriftaire qu'on rapporte , n'eft pas celui de

ce Bâtard : la Pigoreau n'aurait pas affifté au baptême
de fon Bâtard, comment y auroit- elle paru avec un
front où on auroit lu fon incontinence ? Dès qu'on a

fuivi toutes les voies de cet enfant depuis quil a été en-

L levé,
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levé, jufqivà ce qu'il ait été porté à l'Hôtel de Samt
Geran , & qu'en comparant ces voics-là avec celles de

ce Bâtard , on n'y voit aucune conformité , difterens

lieux, différentes Nourrices j leurs veiligee n'ont au-

cun rapport , leurs figures font auiïi difl-erentes que le

blanc l'eft du noir : comment donc peut-on faire une

pareille confufion? La Pigoreau, après avoir re.l&mc

cet enfant comme fon fécond iils , s'avifera-t-elle , fi

elle échoue , de le reclamer comme fon Bâtard, afin de

ne pas manquer fon coup ? Mais elle eft en fuite , elle

a abandonné fa réclamation , on ne doit pas craindre

qu'elle tente une nouvelle impollure.

11 eft donc bien évident que la Comteffe a été grof-

fe, qu'elle eft accouchée, que le Alarquis de Saint-

JVlaixant & lu Marquife de Bouille ont fupprimé l'en-

fant
;
que la Sige-femme , l'inftrument de ce crime , a

remis l'enfant entre les mains de Baulieu , que BauJieu

l'a enlevé. On a fait voir toutes les traces de cet en-

lèvement
,

jufqu'à ce que l'enfant ait été remis a la

Pigoreau qui l'a fevré & l'a rendu enfin à Baulieu
,
qui

Ta élevé à l'Hôtel de Saint Geran. On l'a fuivi des

qu'il eft forti du ventre de fa mère dans toutes fes

voies , jufqu'à ce qu'il foit enfin revenu auprès d'elle.

Jufqu'où la cupidité emporte-t-elle les Dames de

Ventadour & du Lude ? puifqu'elles noirciflènt la

mémoire du Comte de Saint Geran à qui elles appar-

tiennent de fi près , & qu'elles l'accufent de .s'être

fouillé d'une action auffi lâche , que celle de s'être

fuppQfé un enfant , qui eft félon elles le fruit de l'in-

continence d'une miferable , pour lui tranfmettre fes

biens & la gloire de fon nom. Tant ii eft vrai que le

Démon de l'intérêt , lorfqu'il nous pofiede , nous por-

te aux plus grands excès. Quoi , préfumera-t-on que

le Comte de Saint Geran à l'heure de la mort , où tou-

tes nos paffions font amorties , ou nous ne tenons plus

à la Terre,où étant prêts à nous fcparer de notre corps,

nous en abandonnons entièrement les intérêts
,
parce

que nous voyons la tombe prête à s'ouvrir pour le re-

cevoir ,
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cevoir, & de livrer aux vers à qui il doit fervir de pâ-
ture : quoi

,
préfumera-t on , dis-je » que dans ces der-

niers inftaqs , il ait dans un codicile reconnu un en-

fant qui n'étoit pas à lui , & qu'il ait fucrifié fon pro-

pre fang à un fang vil, étranger, flétri par une naiflin-

ce honteufe ? Voilà l'injure que les Dames de Venta-
dour «îi du Lude font au Comte de Saint Geran , frère

de l'une & oncle de l'autre ; au Comte de Saint Ge-
ran , dont elles connoident la nobleiTe & la générolité

des fentimens.

Q^ui fe feroit attendu que des Dames d'un fang fi il-

ludre, dont elles ont foutenu jufqu'icila gloire, fc

fufTent démenties jufqu'à s'unir a des criminelles qui

font horreur ? Q^ "^ veut pas en dire davantage, par-

ce que malgré l'indigne perfécution qu'elles fufcitenC

à l'Héritier préfomptif de la Maifon de Saint Geran, on
attribue leurs démarches à l'aveuglement de leur ef-

prit plutôt qu'à raveuglement de leur cœur.

On admet de fimples conjedures pour prouver la

filiation , parce qu'il n'y a nulle fcience ni connoilîan-

ce évidente de la conception. La çaufe de la filiation

,

fuivant le confeil 95, d'Alex'andre, fe peut prouver par

des indices , & on fe fert de tous les avantages que les

Loix ont donné à la liberté contre la fervitude, parce

que dans l'un & fautre cas , il s'agit de fétat & de la

condition. La voix publique , & la commune renom-
mée, peuvent auili fervir de preuve C'eil le f^nti-

ment de Covarruvias, ImUrpendionment: , dit cet Au-
teur , des Acîes ^ du témoignage des pareils , ttois chu-

fes vieim^nt au feuours de lu preuve de la filiation , té-

ducution , la preuve tejiimonia'.e
, ^ la commwze rf-

nommèe. AinfiJl celui dont lu fJiatio?i eji douteuje a
pajj'é pour être fils du père quilfe donne , Jj les Témoins
le dépojent , Jt la conmiune renommée fijrtifie cette opi-

mon i ceji une préj'omption defi!h,ition qui tient lieu de

preuve (a)» Ëgidius Baifus ufe à peu près des mé-
r, 2 mes

(a) FrAt$r fid<m tnprumenîorHm & aJpverAtiorem ùarenrum ,

trU
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mes termes dans fon Traité de la fuppofition de part

{a): Quoique la relTemblance ne Ibit pus toujours un

moyen concluante précis , on peut néanmoins l'em-

ployer. La Loi décide que la queftion de l'état »S: de

la filiation ne peut le prouver que par des Argumens

civils & des raifons morales , qui confîftent dans des

conjectures tirées de la naiiTance , de la condition ,

des mœurs & de h réputation des perfonnes. Ainfi

le décident Benedictus & Covarruvias {b). Ces Auteurs

démontrent que les conjedures fervent de Loix & de

règles pour juger ces queilions. Ils ajoutent que fi le

père a reconnu l'enfant pour fon lils dans quelque

Afte important , c'eit une préibniption invincible

* pour la certitude de fon état , & qui peut tenir lieu de

toute autre preuve. Mornac eft du même fentiment

0) ,• & il rapporte plufieurs autorites qui fortifient cet-

te opinon.

La queftion de la filiation eft tellement favorable,

que les Loix reçoivent au défaut de preuves de fimples

conjecT;ures : fouvent une miftlvc pourra être d'ua

grand ufage, fuivantlaLoi (d).

Après cela, comment les Dames de Ventadour &
du Lude peuvent-elles être alTez préoccupées pour re-

„ p . ûHqï 'd cette mue de Téînoinei , jzitbem Tejhiim*^

adHtbt^o'jy ^^" ^^ parler le langage de l'Ecriture fainte? com-

c. 11. V. \. nient peuvent-elles ne pas être entraînées par ce tor-

rent de preuves qui renverfe tout ce qu'on lui oppofe,à

cet enchainement de faits fi bien liés les uns aux autres

qui

tria, rect)ifei}tur , traâatuj , refies , & fama , & fupplent dejj-

ciefittbus torobatiotnbus certiortbus , filaxionem omncm Tum probarx

anam prxfumi , Jt is de cujui Jintu ngiTnr pro filio habit us fit y fi

tcfies & vici/it idem deponant , fi fama popularis idem ajjeveret.

Covarruvias de matr. part. II. cap. %. %. J. de fiUationts proba"

tiotje.

(a) Di fkppofitiopartu LuciHsff. de tondit, demonfi.

(b) Cap. Raimitius in verbis (jux filium ex eo fiifcipiunt , num,

10, II, 12, I?, l^> & IS- part. 5. ad cap. %. $. 5J. & de tefi.

(jC) Supra, legem 6 . ff. dehisquifHntftuxelalieiiijurii.

(d) Ir/îp(rater es
ff",

de pr«b.
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qui nous guident fur l;i trace de l'enfant depuis fa naif-

lancc, Ion enlèvement , jufqu'àce qu'il ait été fen-

du a ion père iS: à m nicre "^
S'il a porté par- tout le

voiîe qu'on lui a mis en le lupprimant , ce voile fe dé-

cbircenfin / (^ nous voyons le véritable fils du Comte
de Saint Geran ; c\: cette lumière qui s'élève au mo-
ment de fa reconnoifTance , fe répand en fuite fur tou-

tes fes voies, (S: nous fommcs convaincus que c'eft le

fils du Comte qu'on enlevé , qu'on porte à cheval,

qu'on allaite en chemin
,
qu'on met en nourrice au

Village de Defcoutoux , qu'on remet à la Pigoreau

,

qu'on baptife à S. Jean en Grève, & qu'on rend en-

fin à Baulicu, Nous ne voyons plus de deguifement

,

gracc n l'accord des dépofitions , des informations,

coriiDofées de Témoins qui commencent
,
pourfuivent,

finiilentrhiftoire : l'un la reprend où l'autre lalaiiTe,

elle chemine , s'avance de bouche en bouche , fe

perfectionne , ^ arrive à fon dénouement.
D'ailleurs on ne peut douter que la ConitefTe n'ait

été groffe. Comment auroit-elle pu fafciner les yeux
de fil famille pendant neuf mois entiers ? Une infinité

de perfonnes du fexe ont fenti en appliquant la main

,

remuer l'enflmt dans le ventre de la mère ; elle a eu

les véritables douleurs de l'enfantement. L'Avocat

auroit dii ajouter , elle a eu le lait d'une mère , elle a

éprouve l'état d'une femme délivrée d'un enfant, &
tous les foulagemens naturels fi fenfibles qui fuivent

cette délivrance. Puifqu'il eft donc évident qu'elle a

eu un enfant, quel fort a-t-il eu .^ S'il n'a pas eu la

deft:inée que rapportent une foule de Témoins , s'eft-

il évanoui , & a-t-il dis-paru ? N'étoit-ce qu'un fan-

tôme . une illufion?

L'Avocat vient enfuité à prouver que les Dames de
Ventadour & du Lude ne doivent pas être écoutées ,

& il dit qu'il auroit dû dabord traiter cette queftion

préliminaire; mais qu'il a cru qu'il devoit fe hâter de

défendre rinnO':ence de la Comtefifc , afin de ne pas

laifiier le moindre fujet de croire , même pendant un
L } inftant,
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inftant , qu'on vonloit éviter une preuve dont on crai-

gnoit le fuccès. On eil mieux dirpole à fe laifTer per-

suader de la fin de lym-recevoir *, quand on,e(l con-
vaincu de l'innoeence & de la droiture de celle qui
employé ce moyen.
On dit que les Dame» de Vcntadour & du Lude ne

doivent pas être écoutées , parce que le père & la mè-
re vivoient lorfqne la queftion d'état a été fufcitée ;

ils ont reconnu leurs fils en Juftice, ils ont fait ren-

dre plus de vingt Arrêts pour Tinftrudion de leur eau-

fe, tant contre les Dames de Ventadour & du Lude ,

que contre la Pigoreau qui difputoit la maternité,

Qiiand il s'agit de la filiation, le père & la mère font

pas feulement Témoins irréprochables, mais Juges fou-

verains & nécefîaires , s'ils prononcent en faveur de
celui qui fe dit être leur enfuit , au-lieu que fi le Ju-
gement lui eft contraire , il peut fe pourvoir. On re-

garde la filiation comme la liberté : on peut fe fervir

de la prefcription de vingt ans, trente ans, pour le

recouvrement de la liberté : mais on ne peut pas fe

fervir de cette prefcription contre la liberté en faveur

de Tefclavagc. De même h reconnoilTance du perc

& de la mère , favorable à la filiation , eft un titre in-

faillible. Mais leur déclaration n'a point cette infail-

libilité , fi elle eft défavorable. La haine pour un en-

fant peut naitre dans le cœur d'un père & d'une mère,

&. les porter jufqu'à l'excès de le defavouer : mais on ne
préfume pas qu'un fils étranger puifte infpirer une ten-

drefle fi aveugle qu'on lui donne la pkce d'un fils.

Si dans le doute on doit prononcer en faveur de la

liberté («) , fuivant la vingtième règle de Droit, ne
doit-on pas dans une queftion de filiation ,

qui eft

aufli favorable que celle de la liberté , prononcer en

faveur

* Moyen e^ui repetijjfe une prétention
y fans quon entre dAnt lefond,

(a) §)uoTies ditbia tnterpretatio libertatis , fecundum lihertattnt

refpondeitdum eji.
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.faveur de la filiation , lorfque ce doute eft cclairci,

par une déclaration rjvantagcufe du pcre & de la mère?
Les feuls contradicteurs légitimes dans une pareille

qucllionlbnt le pcre & la mère, nul autre peut inten-

ter cette action contre le hls prétendu , fuivant les

l)iji ^a). Et par une Loi (/;) , ce légitime contradic-

teur cft celui qui rient de la Nature dans le premier

rang la qualité de défendeur ; & la difficulté étant ter-

minée par lui & avec lui , on ne peut pas la faire re-

vivre, parce qu'on contracle irrévocablement en Juf-

tice (t) : ce qui eO; infaillible dans les queftions d'état,

la qualité de la perTonne étant indivifible {d).

Le p«re tS: la mère étant, fuivant la Loi, les uniques

contrddicceurs légitimes dans la queftion de filiation,

& aiant décidé cette queftion en faveur du fils , & la

filiation étant aulfi favorable que la liberté, & la qua-

lité de la perfonne étant indivifible; il réfulte de tous

ces grands principes , que le Jugement du père & de

la mère elt une Loi inviolable.

Coniîderons ces maximes dans la fimplicité du fens-

commun k de la raifon naturelle. Elt-il rien qui foit

plus dans les vœux de l'humanité, que le fuffrage com-
mun des pères ^ des mères en faveur de leurs enfans ?

On fuppofe que la Nature , dont le langage fccret fc

fliit entendre au cœur d'un père & d'une mère , lui

révèle infailliblement la vérité , lorfqu'elle eft dans le

doute, La malice du cœur humain peut bien com-
battre ce langage , jufqu'a un certain point , mais elle

ne le peut lorsqu'on la met à des épreuves décifives.

par exemple , du tems de l'Empereur Claude , une

mère eut le front de defavouer fon fils ; mais elle ne

L 4 put
(a) §. Proximus vijlit. de leg, ag. tut. Si plures ff. de <Accuf. &

infcfipt.

(b) Sitpe ptnult. verf. fcientibus cui primum aCtio & defenjî»

xompettt.

{c) In judiciis coNtrahitur , L 5. §. idem fcrih. ff. de pecul.

(d) Cap. olim'extr. der. conjug. L ultun*. c. de fent. pajjt. &
tefltî. & L de xtatejf. domm.
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put pas foutenirce defaveu , lorfque l'Empereur lui

propofad'exéciiternéceiïairement l'une de ces deux
Loix , ou d'épOLifer le fils prétendu , ou de le recon-

noitre pour fils. Elle n'héfita pas à le reconnoitre ,

parce que la Nature dans cette femme fe révolta contre

la propofition de ce mariage , & lui arracha l'aveu de
la filiation.

Il faut encore faire une obfervation importante :

c'eft que la reconnoiffance du Comte & de la Comtef-
fe ont été faites à la face de la Juftice , & du plus au-

gufte de tous les Parlemens. Ces déclarations dans

les Tribunaux publics ont toujours été regardées com-
me des preuves invicibles de la légitimité des enfans*

C'eft h difpofition précife de la Loi {a) : Le Jurif.

confulte propofe l'hypothefe d'une femme déréglée

qui a eu pendant fon mariage un enfant que fon mari a

reconnu en Juftice , quoiqu'il fût d'une autre habitu-

de que de celle de fon mari. Cependant la reconnoif-

fance que le mari a faite eft un fort préjugé pour fa

légitimité ib),

Cujas , l'oracle de la Jurifprudence Romaine , dit

,

qu'il faut faire une grande différence entre une recon-

noilfance qu'un père fait de fon fils en Juftice , & une
reconnoiffance en particulier ; par exemple , dans
une miffive

; parce qu'au premier cas la déclaration

de ce père eft efficace pour fenfant , au fécond cas

elle eft beaucoup moins confiderable (c)»

11 en eft de même dans les queftions de liberté : fi le

IWaitre a qualifié en Juftice fon Efclave du titre de fils,

m'affranchit par cette feule parole. Tant il eft vrai

que
(a) L. î. §. Julianus ff. de agmfc. lib.

(b) Si ijuts Agncfcere fiUum dtceret ftinm , h<tredem haùeret ,

^uamvis ex alto anceptusJit : cjuando emm cepit agi cauja , grande

prajudtcium afferr pro fiUo confejjîo pattis.

(c) Nuncupatio fiUt a[ia & in figura judicii agit , fecus fim^
flêX nomtnatio aut fubfcriptio , tit. l6. J. lib. c. de Ith. toi.

Si tnter a£}a fervum fuum filium nomtnaverit , hae nominatif

in judicio faiia civem Romanum fecit , qu* elimfaciebat tantum la-

tinum. Cujaj. Ibtdem.
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que la déclaration des pères & des mères en faveur des

enfans , eft puinante pour leur état , lorfqu'elle cft

faite en juftice. Car il faut appliquer à la filiation la

même Loi , comme on l'a déjà obferve , qui a été

faite pour la liberté.

Les Dames de Ventadour & du Lude peuvent fe

vanter d'avoir donné un des exemples des plus figna-

lés de la cupidité des Collatéraux. Les Livres & les

Kegiftres de la Cour font remplis d'Arrêts qui ont con-

damné la tém?:rité de ces parcns dénaturés
,

qui ont

voulu attaquer l'état d'un enfant né pendant le ma-
riage L'efpece d'un Arrêt rendu en Audience , alors

fortrécent, puifqu'ilétoit du ig.Juin 16585 eft fou-

verainement décifive.

Gabriel Girard , & Jeanne Beguier fa femme , fu-

rent acculés par Marie Beguier , leur fœur , de fe fup-

pofer un enfant. Marie du Bois , mère des deux Be-

guier , intervint dans le Procès pour foutenir cette

accufiition. Les premières Juges permirent d'en in-

former, & de publier Monitoire. Girard & fa femme
en interjetterent appel , & foutinrent qu'il falloit par

la feule conféquence de cette aclion la rejetter , puif-

qu'elletendoit à troubler la paix & l'honneur des ma-
riages. M. l'Avocat-Général Talon, qui portoit la

parole , conclut que cette action ne dévoit point être

admife ; & la Cour , non obftant Tintervention de
l'aieule , déclara Marie Beguier non recevable dans
l'accufation qu'elle avoit intentée contre Girard &
fa femme , & la condamna à leurs dommages & inté-

rêts

Quel Jugement portera-t-on de l'entreprife des Da-
mes de Ventadour & du Lude , qui attaquent la re-

connoifTance d'un père &. d'une mère faite en Juge-
ment , confirmée parle père dansfon Teftament aux
approches de la mort , dans ce tems fatal où l'on ne
refpire que la vérité & la juftice

Si l'adion des parties adverfes eft autorifée
,
quel

eft l'enfant qui pourra être à l'abri , & dont on ne
L 5 pui(^
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pLiilTe contefter l'état? Peut-on apporter de meilleures

preuves de filiation , qu'une reconnoiirance en Juge-

ment , une perfevérance confiante du père & de là

mère , & un TelVanient du père ? Si Ton écoute des

Collatéraux qui allégueront qu'un enfant a été fuppo-

fé, ou chansié en nourrice , on troublera le repos & la

tranquillité publique , on ne pourra jamais être aifermi

dans Ton état , on fera obligé de donner entrée dans

fon ame à la crainte de le perdre , on détruira entière-

ment l'harmonie de la p.iix dans les familles ,• des Col-

latéraux chicaneurs , artiiicieux ,
porteront le feu par-

tout, & rompront au gré de leur cupidité, les liens

du fang les plus facrés

Ce qui fera paroitre l'entreprife des Dames de Ven-

tadour & du Lude plus étrange, c'eft qu'elles ne difent

rien qui puiffe faire préfumcr que le Comte & laCom-
teife aient été capables de cette fuppofition. Y a-t-il

eu entre elles & le père & la mère , une inimitié ca-

pitale ? L'efperance de quelque fuccelTion avantageu-

le a t-eile déterminé à ce crime le Comte & la Com-
teffe ?

Leur vie eft-elle remplie d'adions contraires â l'hon-

neur & à la probité ? Le crime leur eft-il familier ?

Leur naiiTance eft-elle fi obfcure , qu'ils ne doivent

pas en être jaloux , Se qu'ils puifTent fans la ternir

,

le choifir un vil héritier? Suppofons tous ces faits,

couvrons un inftant le Comte & la ComtefTe d'ignomi-

nie ; la feule confideration de l'intérêt des familles

,

de l'honneur des mariages , l'emporteroit toujours fur

toutes ces préfomptions» A plus forte raifon , lorfque

des préfomptions abfolument contraires s'élèvent dans

cette caufe en faveur du père & de la mère. 11 eft in-

utile de faire leur éloge , il eft gravé dans les cœurs

de tous ceux qui les connoifTent.

Peut-il entrer dans la penfée que le Comte ait vou-

lu expirer dans l'impofture , que îa Dame fa veuve la

veuille confirmer , & perfévérer dans une reconnoif-

fance fi fatale à fan repos ?

Plu-
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Plutôt que de commettre un pareil crime , le Comte

n'auroit-il pas mieux aimé laifTer éteindre fon nom
dans la vertu de Tes actions , & la bonne odeur de la

mémoire de fes illultres ancêtres, que de la transmet-

tre à un héritier d'une vile naifTance, qui en fîétriroit

la gloire ? Et la ComtefTe n'auroit-elle pas plutôt pris

le parti de pleurer , fans être troublée , la mort de

fon mari, & de foupirer en paix dans une fortune a-

bondante, que de fe livrer à un Procès , la fource de

mille inquiétudes, pour un enfant de la lie du peuple,

dont la Ibppofition la mettroiten proie au ver rongeur

rie fa confcience ? Dans le tems qu'elle croiroit jouir

de la fauffe douceur d'avoir un pareil héritier, fon cœur
ne feroit-il pas déchiré par de cruels remords?

Ecoutons l'Orateur Romain, (a) La ^\atnre p/>-

titême fe livre à desfoitpçoHi coJivawcans. TeHesjmt
les mœurs des homme i

, que perfonne gratuitement 72e Je

porte a commettre zm grojtd crime. Voici : Juges ,

GÙ voits devez chercher le crime quife cache ! trouvez-

t>oi4S un homme avare , audacieux , méchant
, perfide ?

fixez fur lui votre \ugement. Examinons la naifTance,

la qualité, l'éducation, les mœurs du Comte & de la

Dame fon époufe. Des perfonnes d'une race illullre

infereront-elles dans leur famille un enfant qui eft le

rebut de la Nature? Enteront-elles fur une tige glo-

rieufe , un rameau d'une origine abjecte ? Une fem-

me d'une probité reconnue, d'une véritable pieté,

qui jouit des douceurs d'une fortune aifée l^ com-
mode , enlevera-t-elle par un crime , ime fucceflion

à de légitimes héritiers ? Car il eft certain , fuivant

la Loi C^) î que la principale confideratiou qui doit

déter-

(â) Reclamitat hujiifmodi fufpicionibus ipfa natura. Sic vite,

homtnum eji , ut ad maleficium }iemo conetur Jîne f^ t atcjue emolu-

menfo accedere. ^tatrere ira debetis fudues , ubt mulra avare ,

rnulfa improbe , mi'.lta audaCler , mulra ûerfidiofe faiia vidcti: ,

ibi ijuoque fcelus laTere.

(b) £.?.§. jHltanus
ff. de ag. & al. Itb.
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déterminer les Juges dans les queftions d'état , eft la

probité des perfonnes qu'on accufe de ruppofition ^fl)',

îorfque l'autorité que leur foi , leurs mœurs , leur pru-

dence à toute épreuve , ontacquife, ell confiderable.

Selon les Jurifconfuites , il y a quatre circonftances

qui prélèntent la vérité aux juges dans cette quclb'on,

La première
,
quand l'Enfant a été reconnu par le pè-

re & la mère. La féconde
,
quand on ne peut allé-

guer aucune caufe & aucun prétexte raifonnable de la

fuppofition. La troifieme, quand le père & la mère
ont une probité entière La quatrième eft invincible :

quand il y a eu une groiïene. Ces quatre circonftan-

ces concourent ici en faveur de la ComtefTe» On ne

trouve ici nul de ces indices qui peuvent faire préfu-

mer la fuppofition ; fi la femme qui fe dit mère eft

dans un âge fort avancé ; s'il lui eft échapé quelque

parole qui ait révélé fon crime ; fi l'accouchement qu'el-

le s'attribue a été fait fans le miniftere d'une Sage-fem-

me ; fi elle a caché fa grofTeffe à fes parens , & ait cher-

ché quelque lieu écarté , favorable à l'exécution de

fon defTein. Ici nulle trace , nul veftige de toutes ces

préfomptions ; on en oppofe précifément de contrai-

res» La Comtefte eft encore dans fa jeunefte : on ne

cite aucun trait qui lui foit échapé , qui puifTe faire

naitre l'ombre même d'un foupcon: fa Sage-femme a

été appellée à fon accouchement : laComtelfe a pu-

blié fa groffelTe plus de fix mois avant qu'elle accou-

chât : c'eft au milieu de fa famille , de fa nombreufe
parenté , dans le Château de Saint Geran , qu'elle dit

qu'elle eft accouchée & qu'elle fait voir que l'enfant

a été fupprimé. La calomnie ne rencontre rien fur

quoi elle puifle s'appuyer ; & rien ne colore fes juge-

mens téméraires , elle n'a pas même pour elle la plus

légère apparence & la plus foible lueur.

Joignez à tant de préfomptions convaincantes I^i

preuve

(a) ^Htcritatis prudentia & Jïdes explorât*.

%



PAR DEUX Mères. 173
preuve complette des informations , vous ferez frappe

de la vérité victorieure.

Les Dames de Ventadour & du Lude étonnées de
l'appareil de la procédure criminelle , & des preuves

de la filiation qui en réfultent , fouticnnent qu'elles

font inutiles à leur égard pour le jugement de la que-

ftion de l'état , parce qu'il faut diftinguer le civil du
criminel , & les juger féparément en leur permettant

de prouver la fuppoiition de l'enfant.

Far ce langage elles démentent la conduite qu'elles

ont tenue dans ce procès. Pourquoi , u le procc«; cri-

minel eft inutile à leur égard, y font-elles intervenues

pour fe rendre Parties ? N'allèguent -elles pas pour
moyen de leur intervention , qu'elles avoient un inté-

rêt fcnfible , qu'on vouloit leur donner un proche pa-

rent, un héritier 'i Elles ont donc cru que la queftion

d'état pou voit fe juger dans le Procès criminel ; c'eft

ce qui les a obligées à faire de fi grands efforts pour
fauver les criminelles , la Sage-femme & la Pigoreau ,

parce qu'elles voyoient bien que leur condamnation
emportoit la décifion de la queltion de l'état. Mais la

Sage-femme ne s'ctant -dirobéeà fa condamnation que
par la mort , & la Pigoreau étant à la veille d'être con-

damnée infailliblement, M. le Procureur-Général aiant

préjugé fa trirte deftinée , les Dames de V'entadour Sl

du Lude changent de batterie, elles éclatent en inve-

ctives contre la Sage-femme & la Pigoreau , & préten-

dent qu'après que la quellion aura été jugée , elles fe-

ront encore en droit de la faire juger de nouveau.

11 ne fera pas difficile de leur delTiller les yeux , &
de leur montrer leur erreur groHiere.

Quel ell le fond de ce procès ? c'eft la fupprefTjon

de l'enfant imputée à la Sage-femme , e'eft la mater-

nité difputée par la Pigoreau. Si on juge par l'Arrêt

qui interviendra que l'cnfuit a étéfupprimé, cv que
conformément aux conclulions de M. le Procureur-

Général , la Pigoreau foit dcclarce la fauffe mère , &
la Comteffe la véritable , comment peut-on juger plus

clai-
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clairement l'état du fils ? Après qu'il aura été décidé

Il iblcnnellement par le fupplice de la faufTe mère,
écoutera-t-on les Dames de Ventadour ^ du Lude in-

tervenues dans le procès , lorfqu'elles diront qu'il n'y

a que le crime de jugé , & qu'à leur égard il faut ins-

truire l'affaire tout de nouveau civilement ?

N'elt-ce pas une maxime inviolable
, qu'on ne juge

jamais deux fois une quellion d'état , & que lorfqu'el-

ie eil jugée elle Teit poui toujours , & à l'égard de

toute forte de perfonnes ? Telles font les caufes de la

liberté ,
qu'on n'expofe pas une féconde fois au ha-

zard d'un jugement. .

Dès que la maternité & la filiation feront jugées

,

fur quel prétexte feroit-on renaître un procès pour
remettre en compromis cecce maternité ?

Suppofons qu'un père ait fait informer d'un rapt

qu'il prétend avoir été commis en la perfonne de fa

fille , & que le père fuccombant dans le procès , on
ait déclaré légitimes les enfans ilTus du mariage de la

fille ; les frères & les fœurs feront- ils recevables après

un Arrêt qui aura jugé la queftion , à difputer Tetat

des enfans ; fous prétexte qu'ils y font intereffés &
qu'il n'y a eu que le crime de jugé? Qlu ignore que

ces fortes d'accufations de rapt , de fupprellion de

part , font matières mêlées du civil & du criminel

,

mais en forte que le criminel , comme regardant la

perfonne, attire le civil & en emporce le jugement,

loriqu'il eft décidé ? Quelle étrange confufion n'intro-

duiroit-on pas , fi , lorfque l'état d'une perfonne a été

jugé une fois , on l'expofoit encore à la cenfure de

tous ceux qui y peuvent avoir intérêt ? A ce compte,

il pourroit donc être juge autant de fois qu'il y auroit

de parens, puifque tous ces parens font interefles dans

ia queition & qu'ils pourroient alléguer qu'on leur

donne un héritier à défaut d'enf.ms, ou qu'on com-
munique le Nom & les Armes de la famille à un étran-

ger. Si on n'écouteroit pas l'oppofition de ces pa-

rens , à plus forte raifon ne doit on pas écouter les Da-
mes
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mes de Ventadour & du Lude qui font intervenues

dans le procès, qui ont appelle Se formé oppontion

aux iugemens rendus contre les Accufcs»

D'ailleurs des Accufés qui feroient condamnes fur

l'information, & peut-être exécutés , pourroient être

trouvés innocens par l'enquête des Dames de Venca-

tlour & du Lude , qui auroient fait entendre des Té-
moins fubornés & corrompus Ainli Ion aneantiroit

un procès criminel inltruit par interrogatoire
,
par re-

collement & confrontation Un accufé condamné par

Arrêt ne peut être admis à des faits juftificatifs , ni di-

rectement ni indiredement» Ce feroit expofer les

Arrêts à une jufte dérifion , ce feroit fe iouer des

ouvrages les plus férieux de la Juftice , ce feroit

renverfer les règles inviolables , & ouvrir une porte

pour fauver les plus grands criminels, ceux mêmes
contre lefquels il y auroit une plus grande convic-

tion. Comment les Dames de Ventadour & du Lu-

de ne fentent-elles pas fabfurdité groffiere de leur

prétention ? rien ne prouve mieux , qu'une injulte

cupidité peut nous caufer un grand aveuglement.

il réfulte que les jugemens fur l'état & la condition

des perfonnes font indivifibles
, que les queflions de

l'état entrainent celles des biens. L'état ds la perfon-

ne étant au-defTus des biens, entraine après lui la

queftion à laquelle les biens donnent lieu. Plufieurs

Loix décident (a) , que les quellions d'état font préa-

lables. Or la queltion de l'étr.t étant jugée préalable-

ment ,• entraine le jugement de celle des biens :i la-

quelle elle eft attachée : ni l'une ni l'autre ne peuvent
donc plus être jug^ées dejiouveau.

C'clt une fuhtilité frivole , de dire que les preuves

du procèr. ne fervent que contre les accufcs. 11 elt

vrai

(a) Nam perfona citm fît digmor rrahjt adfe cur.p.dtTAttGntm ho-

norum. l. procurarore jf. de aimi. vel annT. hxred.

St judicem
ff'.

de cond. ir dtmijhji. pr$nf dtper/onif <juam de rtirttf

agituT. l. 2. dt »rd. JHdif,
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vrai que pour la condamnation du crime & la peine »

elles ne rec^ardcnt que les accufés : mais à l'egnrd du
civil , elles font preuves contre toute forte de perfon.

nés indifféremment qui y entrent pour des intérêts ci-

vils. Dans un procès que l'on feroit à un Officier

pour concufTion , fi fes créanciers intervenoient pour

la confervation de leurs droits , les preuves du procès

pour la peine & la punition n'auroient pour objet quô

raccufe : mais pour le civil, elles ne lailTeroient pas

d'être concluantes contre les créanciers. Après tout,

la queftion du procès eft fondée fur la maternité dif-

putée à laComtefle par la Pigoreau; celle-ci quitte la

partie
,
prend la fuite , le champ de bataille demeure à

la ComtefTe ; en faut-il davantage ? N'eft ce pas une
conféquence invincible

,
que la Pigoreau étant la fauffe

mère, la Comtefle eft la véritable? Cette queftion étant

décidée , il ne refte plus rien à juger : fous quel pré-

texte pourroit-on la renouveller ? puifqu'il faut nécef.

fairement que la ComtefTe foit la véritable mère, dès

que la Pigoreau
,

qui feule lui difpute ce titre , eft la

fauffe. Comment pourroit-on éluder cet argument
invincible? L'Arrêt aiant ordonné que la Pigoreau ne"

defempareroit point la Ville & les Fauxbourgs à peine

de conviction , ne s'enfuit-il pas que fa condamnation
eft prononcée par fa fuite ? On ne contefte point que
dans les affaires civiles , lorfqu'on permet à une Partie

de faire une enquête , on permet fuivant les Ordon-
nances à l'autre Partie de faire fa contr'enquête , le

champ leur eft également ouvert : mais cette liberté

ïie regarde que les affdires purement civiles ; mais non
pas les affaires mixtes, telle que l'eft une fuppreiïion

d'enfant , où le civil n'eft qu'un acceffoire du crimi-

nel. Un crime prouvé ])ar recollement & confronta-

tion , & tout l'appareil de la procédure criminelle ,

ne peut pas être détruit par une fimple enquête dé-

pouillée de recollement & de confrontation, 11 fau-

droit donc, encore une fois, en faveur des Dames de
Ventadour & du Lude , établir un nouvel ordre de

pro-
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procédure , où l'on violât toutes les règles, parce que
leur injuftice ne fauroit réullir , dès qu'elles font alTu-

jetties à les obferver»

Vainement oppofent-elles que la naiffance des en-

fans fe prouve par des Extraits-BaptUlaires : on con-

vient que c'elt la preuve ordinaire ; mais dans les cas

extraordinaires on peut employer d'autres preuves»

C'eft un principe confiant dans le Droit , que la filia-

tion s'établit par plufieurs genres de 'preuves , par é-

crit , par témoins , & même par conjecliures. Si cet-

te règle n'étoit pas admife, la fuppreiïion d'un enfant

feroit à l'abri de la punition
, parce qu'on ne prouve-

roit point l'état de l'enfant par fon Extrait Baptiftaire»

Ceux qui commettent ce crime n'ont garde de faire

infcrire leur condamnation fur un Regiltre de Baptê-

me , en y mettant le nom du véritable père & de h
véritable mère»

On ne doit faire aucune attention à l'objeclion qu*on

fait fur l'intervalle de huit ans , qui eft entre l'accou-

chement de la mère & l'accufation. Dans les premiè-

res années le père & la mère n'avoient point décou-

vert les auteurs du crime qui eft l'objet de l'accufa-

tion; ils ont du avant que de la bazarder avoir un ob-

jet certain, & ne pas s'embarquer témérairement ; dès

qu'ils ont par de juftes & de légitimes foupçons connu
les coupables , ils les ont pourfuivis. Si l'inftrudiori

a été longue , cette longueur eft en partie l'ouvrage

de la chicane des parties adverfes , qui ont attiré le

procès au Confeil , d'où il a été renvoyé à la Cour;
cette longueur doit aulfi être imputée à la nature d'u-

ne affaire criminelle de ce genre
,

qui entraine après

elle une grande initruction»

Après que la Comteffe a établi fa maternité par des

preuves fi évidentes, qu'elle peut dire qu'elle a con-

duit la vérité jufques dans le cœu»- de fes Juges ;
que

lui refte-t-il à faire , que de les fupnlier de mettre le

dernier fceau à l'ouvrage , & de donner le dernier de-

Tome I. Mdr/cc gré
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gré d'authenticité à la reconnoiiïance qu'elle a faite de
îbn enfant conjointement avec le père ?

Ce fils (i defiré , qui eft venu après une longue fté-

rilité ; ce fils le fruit des prières ardentes du père & de
la mère , fembie ne leur avoir été accordé que pour
leur être ravi dans l'inftant de fa naiiïance : fembla-

ble à Ifaac que Dieu accorda aux vœux d'Abraham
fon père , & de Sara fa mère ; mais il le demanda en-

fuite , afin qu'il fervît de victime dans un facrifice ,

& il le rendit lorfque fon père étoit fur le point de
l'immoler. De même , Dieu , après avoir fait un pré-

fent d'un fils au Comte & à la Comtefle , le livre à fes

ennemis qui le fuppriment. Il eft mille fois furie point

d'être facrifié. Le père & la mère avoient oublié les

vœux qu'ils avoient faits, & s'étoient réfignés à la vo-

lonté divine, lorfque tout à coup ce fils fe découvre,

& fe trouve entre les bras de fa mère , dans lefquels

on peut dire que Dieu l'a conduit lui-même.

Les Juges doivent confiderer que la Comteffe a ac-

quis ce fils par bien des titres , par fes vœux conti-

nuels , fes prières ferventes
, par fa groffelTe , par les

idouleurs de l'enfantement , par les cruelles inquiétu-

des que lui cauferent fes efpérances trompées , par les

peines , les amertumes dont a été mêlée la joie qu'elle

relfentit en le recouvrant
,
par les tourmens qui font

les fruits d'un long Procès, par le déplaifir qu'elle a

eu en perdant fon époux , lorfqu'elle s'attendoit à par-

tager avec lui la joie de poiTeder enfin cet enfant fans

trouble , après une pleine viétoire que la Juftice lui

promet fur les ennemis qui le lui difputent»

Si les Juges font regardés comme les Pères du peu-

ple , n'en exercent-ils par les fondions en adoptant

par leur jugement un fils légitime dont on contefte

la naiflance , en le rendant à fon véritable père , &
à fa véritable mère ?

Si un des plus grands traits du plus fage de tous les

Rois , fut le difcernement qu'il fit de la véritable mè-
re d'avec la fauffe , la poltérité dira de même que la

fageiie
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fagelTe du plus augufte de tous les Parlemens s'eft (ig-

nalée , en ajugeant la maternité à celle à qui la Nature

l'avoit donnée , maternité qu'il a reconnue à travers

tous les nuages qui environnoient la vérité.

Les Dames de Ventadour & du Lude répondirent

par un Factum , où leur Avocat épuifa fon génie pour

foutenir leur caufe»

Il commence en difant, qu'on pardonneroit à la Moyens des

ComtefTe de croire qu'elle eft accouchée d'un enfant , Dames de

& de fe flatter de l'avoir recouvré après qu'on le lui Ventadour

a ravi , fi elle fe contentoit de fe livrer à ces phifirs ^ ^^ Luda

de fon imagination en particulier, & qu'elle ne don-

nât point à un enfant fuppofi , l'état réel de fils &
d'héritier du Comte de Saint Geran.

Mais les Dames de Ventadour & du Lude , obli-

gées de foutenir l'honneur & Feclat de cette famille ,

ont lieu d'efpérer que la ComtefTe ne fera pas recon-

nue pour mère parce qu'elle veut l'être
, que le fils

qu'elle veut bien reconnoitre ne fera pas l'hiritier de

fon mari , & que fon imagination ne fera pas l'arbitre

du Nom , des Armes , des Biens de la Maifon de la

Guiche.

11 entre dans le récit du fait , où il a foin de cou-

dre toutes les circonftances qui peuvent faire juger que

la ComtefTe n'a point été grofle , ik que par confé-

quent elle n'eft point accouchée. Il la veut faire paf-

fer pour une vifionaire ; il infinue que fon imagination

a pris un mauvais pli en lifantdes Romans dans fa pre-

mière jeunelTe. 11 fait une chicane de calcul fur les

mois de la groffelTe , il veut que la Comtelfe aiant com-
mencé d'être grolfe à l'entrée du mois de Novembre
1640, ait dû accouchera la fin de juin ou au com-
mencement de juillet; comme fi l'accouchement n'é-

toit pas fouvent retardé plufieurs jours , lorfque le

terme de neuf mois elt expiré. 11 allègue qu'au mois

de Juillet elle eut un accident ordinaire dans un au-

tre tems , mais extraordinaire dans une groiTeife avan-

cée ;
qu'elle avoit une fi grande paiTion d'avoir un

M i enfant,
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enfant, qu'elle avoit réfolu d'en fuppofer un , & de
prendre celui d'une femme du Bourg de Saint Geran ;

que la Maréchale craignant cette fuppoficion, ordon.

na que fes femmes de chambre ^ fes Demoifelles ne

l'abandonnalTent point , ce qu'elles exécutèrent juf-

qu'à la fin de l'année 1641 ;
que DefeiTart fon Méde-

cin par complaifance l'entretenoit dans l'idée de fa

groirefle j que Chauvin, Lorme , les plus fameux Mé-
decins duBourbonnoi? , aiant été mandés avec Dupré
Médecin de Cuflet , & aiant confulté enfemble , ils

avoient décidé qu'elle n'étoit point grofle
;

qu'elle a-

voit été fi piquée de la déciiîon
,
qu'elle s'en étoit prife

à Dupré , fur qui elle comptoit le plus, & l'avoit me-

nacé de lui faire donner les étrivieres
;
que la Maré-

chale manda les Sages-femmes les plus expertes de
Moulins & de Saint Fourni ,

qui confirmèrent le juge-

ment des Médecins; qu'elle ne put prendre l'enfant

de la femme de Saint Geran qui étoit accouchée, par-

ce que cette femme fut obfervée II impute au ca-

price de la ComtefTe la fatigue terrible que lui fit ef-

îuyer la Sage-femme en l'engageant de fe promener

dans fon carofTe à travers les filions des champs nou-

vellement moiflbnnés , les chevaux allant au grand

trot. Il rapporte deux lettres de la Maréchale des r ç

OcTiobre & 17 Novembre 1642 , où elle dit que la

ComtefTe n'eft point accouchée. Il avance qu'elle cro-

•yoit que c'étoit un grand affront pour elle de n'être

point accouchée, & qu'elle pria très-inftamment la Ma-
•réchale , & les Dames qui la quittèrent , de ne la point

faire pafler pour folle dans le monde parce qu'elle a-

voit cru être groffe fans l'être.

11 dit, que depuis ce tems-là , on n'a parlé de grof-

feiïe & d'accouchement qu'en 1649. Enfin cet Avo-

cat fait les derniers efforts pour en effacer toutes les

impreflions , foit en avanqant plulieurs faits gratuite-

ment qu'il jette au hazard d'être démentis , foit en em-
poifonnant des faits innocens» La vérité eft une ; d'où

vient que le fait effentiel d'une Caufe fera blanc dans

un
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un Fadum , & noir dans l'autre ? Veut-on embarrafler

les Juges? ou ne fonge-t-on qu'à fadéfcnfe? Quelque
deflein que l'on ait , on eft toujourà coupable de trahir

la vérité.

Ce même Avocat continue de combattre l'hilloire de

Ja groirede & de l'accouchement ; il chichane fur la da-

te du départ de Moulins, il la veut avancer de quel^

ques jours.

il dit qu'il n'cft pas vraifemblable que la ComtefTe

étant, comme on le fuppofe, dans les douleurs de Tac-

couchemeiit , on eût fait fortir de fa chambre la Ma-
réchale fa mère qui etoit venue exprès pour aiïifter a

fes couches ,
qui favoic les foulagemens qu'il faut don-

ner aux femmes en cet état, &dontla tendrelfe vou-

loit éclairer fa fille dans ce pénible & dangereux tra-

vail Tombe-t-il fous le fens qu'on ait écarté les Do-
nieltiques de ia Comteffe , fi néceffaires pour tous les

lervices qu'il faut rendre à une femme en couche ?

Pourquoi la Marquife de Bouille
,
qui eft la feule Da-

me qu'on fait refter dans la chambre , auroit-elle eu
plus de privilège , que la Maréchale , mère de la Com-
teffe ? Heut-on comprendre que cette mère , les foeurs

de la Comteffe , & fes autres parens qui étoient en fi

grand nombre , fans s'eclaircir par eux-mêmes de la

vérité, fe fuffent contentes des réponfes qu'on leur

faifoit à travers la porte ? Qiioi , la Maréchale fe feroit

fiée à de pareils difcours , & dans une affaire qui la

touchoit fi vivement , elle n'auroit pas fait ouvrir la

chambre pour y entrer , & voir en quel état étoit la

Comtefle ! Il faut lui ruppofer une grande indiflFeren-

ce , qui eft incompatible avec fli tendreffe.

Ce qui eft de plus furprenant, eft l'accouchement

de la Comteffe fans douleur , opéré par un breuvage

magique. Il fidloit avoir recours à la Magie, pour pro-

duire un femblable eftet fi incroyable. Sans doute il

y eut des paroles prononcées
,
quand on donna le

breuvage. Pour le coup la Comteffe eft au bout de

fon rôle
,

puifqu'elle ne s'en peut tirer que par le

M } fecours
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fecours de la Magie. Certainement elle a grand be-

foin de trouver de la fimplicité & de la crédulité dans

ceux à qui elle raconte fon hifloire. Si on peut ad-

mettre les contes de ceux qui difent qu'ils ont invo-

qué la Magie , on va donner un padeport aux fables

les plus incroyables.

; Q.ui croira jamais que la ComtefTe aiant été délivrée,

on lui ait propofé un nouvel enfantement , & que la

Maréchale ait penfe que l'exemple d'un accouchement
qu'elle n'avoit fait que fix femaines après le tems qu'el-

le croyoit d'accoucher, fe renouvellât dans fa fille?

Les femmes s'ahufent tous les jours dans le calcul du
tems de leur groffeire , leur Arithmétique eft fouvent

en défaut: mai*? il eft fans exemple, qu'une fommc
qui a eu d'auffi longues & d'auRi cruelles douleurs

d'accouchement, que celles que la Comteffe prétend

avoir foufFerces
,
puilTe croire qu'elle accouchera dans

fix femaines.

La ComtefTe , qui attribue un fi noir deflein à la

Marquife de Bouille , n'auroit pas eu le front pendant

fa vie de lui f^ire ce reproche dont elle a la lâcheté

de noircir fa mémoire , reproche démenti par l'hon-

neur & la vertu dont la Marquife a toujours fait pro-

feffion.

Comment la ComtefTe étant accouchée a-t-elle pu
croire qu'elle ne l'étoit pas ? La Nature eft fi féconde

& fi abondante dans les lignes extérieurs
,
qu'elle don-

ne après l'accouchement ,
qu'il n'eft pas poffible qu'u-

ne femme qui eft accouchée puifTe croire ne l'être

point. Si elle l'a cru , comment n'a-t-elle pas per-

fuadé qu'elle étoit accouchée , à la Alaréchale , & à

ceux qui renvironnoient, qui ne trempoient pas dans

le complot ? C'eft comme \\ l'on difoit qu'un Aveugle

qui eft guéri, & qui fait ufagc de la vue, ne fauroit

perfuader qu'il voit» Quoi, la ComtefTe qui n'a plus

le ventre enflé, & qui a tous les autres fignes qui fui-

vent la délivrance , ne peut pas ouvrir les yeux de la

^aiéchale fur fon accouchement !

Elle
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Elle dit , que la Sage- femme l'a fait promènera tra"

vers les champ.", dans un carode à iîx chevaux qui cou-

roient à bride abattue , afin de détacher l'enfant»

Quoi , on a pu lui perfuader , après qu'elle, a été déli-

vrée de l'enfant, qu'elle ne le fentoit plus au dedans

d'elle mêjne , que la grofTeur de fon ventre étoit ex-

trêmement diminuée
, que l'enfant y étoit encore î Et

{\ on ne lui a pu perfuader cette illufion , comment
fur un pareil prétexte cft-elle allé expofer fa vie dans

une promenade fi pénible?

Cette réfignation aux ordres de la Providence , à

laquelle s'abandonna la Comteffe , lorfqu'elle vit qu'el-

le ne pouvoit pas avoir fon enfant, eft certes admira-

ble. Comment une femme peut-elle tout d'un coup
oublier fon enfant , & fe réfigner à Dieu fi tranquille-

ment? 1^u-nqiiidpoteji millier oblivijci infcmtemfuiim? 'T*'* c.

Suivant le langage de l'Ecriture, voilà la Nature ren- ^^' ^* *î"

verfée ; c'eft fans doute un des plus grands miracles

de la Grâce , difons plutôt une circonftance de Ro-
man , inventée aux dépens de la vraifemblance. Deux .

ou trois jours après que les femmes ont accouché , le

lait leur paroit ; cependant la ComtelTe a dit au Pro*

ces qu'il ne lui parut qu'au mois de Novembre, quoi-

qu'elle allègue qu'elle a accouché au mois d'Août»

Comment la Nature a-t-elie violé dans cette occafion

les loix qu'elle s^eft prefcrites ?

Qui peut comprendre l'infenfibilité de la Comteffe

,

ou parlons plus énergiquement , difons fa léthargie ,

pendant fi long-tems ? Elle eft perfuadée qu'elle eft ac-*

couchée , qu'on lui a enlevé fon enfant ; elle ne s'en

prend point à la Sage-femme , à la Alarquife de Bouil-

le qui eft reftce dans la chambre , elle n'en parle

pointa la Maréchale qui refta avec elle jufqu'au iç

Janvier 1 642. Tout fe calme , elle ne fe plaint point,

on ne parle point ni de naiffance, ni d'enlèvement,

tout s'enfevelit dans un profond filence. Comment,
après avoir eu recours à la Magie pour faire croi-

re qu'elle a accouché fans douleur , n'a • t - elle

M 4 pas



184 Enfant réclame'
pas dit qu'elle avoit été enchantée ? Il eft vrai qu'elle

fortit de cet enchantement , elle vint à Paris & conful-

ta des Médecins , des Sages-femmes , qui lui dirent

qu'elle avoit accouché. Y a-t-il rien de plus étrange?
Une Uanie de qualité accouche en Bourbonnois , on
lui enlevé fon enflmt, elle eft convaincue de l'accou-

chement & de l'enlèvement ; au-lieu de s'en prendre

à la Sage-femme , & aux perfonnes qui l'ont afTifté,

elle en vient demander des nouvelles à des Médecins
& à des Sages-femmes de Paris. La voilà donc confir-

mée dans l'opinion de fon accouchement D'où vient

qu'elle demeure les bras croifés fans s'éclaircir de la

deftinée de fon enfant ? Mais ne voit-on pas que ces

confultations font l'ouvrage de fon imagination ? Car
ne les produiroit-elle pas, fi on les avoit fuites? Il

conte peu à une imagination qui a inventé un accou«

chement , un enlèvement d'enfant , d'inventer des

confultations de Médecins , & de Sages-femmes.

LaComtefle dit. qu'après avoir demandé à Dieu a-

vec une ferveur propre à lui faire une fainte violen-

ce , l'enfant , il revint dans fon Hôtel. Cet enfant

qui retourne fi merveilleufement, n'eft-ce pas ce Dieu,

que les Poètes dont l'imagination eft épuifée, font ve-

nir dans une machine pour le dénouement de leurs

pièces ?

Suivant PHiftoire, ou plutôt la Fable , nous verrons

qu'il n'y a pas une feule circonftance vraifemblable.

La Sage -femme prelTe le crâne de l'enfant quand il

vient au monde , afin de le tuer ; PimprefTion de fa

main meurtrière eft reftee.

Tombe t-il fous le fens que la Sage-femme eût fait

de fon chef une acT:ion fi noire ,
qui n'avoit pas été

réfolue par les Confpirateurs ? On fait enlever l'enfant

à Baulieu» Comment a-t-on pu corrompre un Dome-
ftique fi fidèle , qui avoit fervi de Second à fon Maître
dans un combat , qui attendoit de lui toute fa fortu-

ne & celle de fa famille nombreufe , comme la récom-
penfe de fes fervices?

Au-
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Auroit-il , en fe fouillant d'un fi grand crime , fa-

cri fié toutes fes efpéranccs ? Auroit-il expofc fa vie,

Ton honneur ? Auroit-il perdu fon ame en commettant
un délit fi noir, fi :nfe à être découvert par la néceffi-

té où Ton étoit de le confier à plufieurs perfonncs ? On,

comprendra du moins que pour corrompre ce Maitre

d'Hôtel , (S: la Sage-femme , il a fallu que le prix de la

corruption ait été proportionné à tout ce que ces deux
perfonnes immoloicnt pour fatisfiire la padion des

principaux perfonnages de la confpiration ; leur vie
,

leur honneur , leur fortune , celle de leur famille»

Où la Alarqui^e de Bouille feparce d'avec fon mari,

le Marquis de Saint Maixant li dérangé , auroient-ils

pris des fommes auffi confiderables, que celles qu'il

leur falloit pour corrompre l'un & l'autre? Auroient-

ils mis eux-mêmes leur vie & leur honneur entre les

mains de gens qui aiant été gagnés pouvoient i'étre

contre eux, d'autant plus facilement , que les remords

& le repentir pouvoient les engager à révéler cette

horrible confpiration ?

L'efperance de fe dérober à la peine de leur crime

par cette révélation , n'étoit-elle pas affez forte pour

les obliger à le découvrir ? Pouvoit-on compter fur

des âmes vénales? Et le Marquis de S Alaixant & la

JMarquife de Bouille auroient-ils fait de fi grands fraix

pour commettre un crime qui leur devenoit inutile fi

la Comteffe accouchoit une féconde fois , ou fi étant

morte , le Comte époufoit une féconde femme qui fût

féconde ? Comment la ComteiTe a-t-elle ofé fe flatter

que fa fable fi mal inventée trouveroit quelque créance

dans les efprits ?

Le Marquis de Bouille vivoit encore : il falloit donc,

pour que le Alarquis de Saint Alaixant pût recueillir

le fruit de fon crime en époufant la Marquife
,
que

fon époux fût mort. La mort devoit-elle répondre

aux vœux du Marquis de Saint Maixant ? N'eft-elle

pas ordinairement fourde aux defirs des perfonnes

qui attendent qu'elle moifTonnera ceux dont ils efpe-

Al 5 rent
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rent d'hériter ? Falloit-il que le Marquis de Saint Mai-

xant commit un fécond crime , en abrégeant les jour*

de ce mari qui vivoit trop long-tems au gré de fa cu-

pidité ? Dans cet état auroit-il trempé dans un cri-

me ^ui pouvoit fi facilement lui être inutile , f< qui

cependant avec une plus grande facilité pouvoit lui

coûter la vie & l'honneur ?

Qu'on comprenne , fi on le peut , pourquoi la Mar«
quife de Bouille , & le Marquis de Saint Maixant ,

qu'on fuppofe capables d'un fi grand crime, ne l'ont

commis qu'à demi , tandis qu'ils étoient fi intereiïes à

leconfommer, puifqu'en ne l'achev-mt pas , ils s'ex-

pofoient à en perdre le fruit Baulieu ne pouvoit-il

pas facilement étouffer l'enfant , le jetter dans une
rivière , l'expofer dans un fofîé à vingt ou trente

lieues du Château de Saint Geran, ou l'enfouir la nuit

dans un champ ? Ou fi fon ame n'étoit pas fi inhumai-

ne, il lui étoit bien aifé de l'expofer dans une Ville ,

où il n'auroit pu être reconnu , & où l'on en auroit

pris foin dans un Hôpital. Qu'on nous explique en-

-core comment Baulieu a pu au milieu de tant de per-

fonnes faire fortir cet enfant du Château , prendre un
cheval & difparoitre pendant longtems fans qu'on Tait

vu , fans qu'on fe (bit apperqu de fon abfence , &
qu'on en ait foupconné la caufe. Si on s'en eft apper-

eu , quelle excufe à fon retour a-t-il rapportée ? Ce
long voyage qu'on fait faire à cet enfant nouveau-né ,

eft encore incroyable. Dans les Hiftoires les plus fur-

prenantes , & même dans les Romans les plus mer-

veilleux, on y trouve tout au plus deux ou trois avan-

tures étranges : mais dans le Roman de la Comteffe

,

c'eft un tilTu continuel d'avantures prodigieufes, qui

ne vous donnent pas le tems de refpirer ; les Contes

des Fées ne font rien au prix de cette Fable

Enfin on retire l'enfant du Village de Defcoutoux

,

où il étoit fi près de la Marquife de Bouille. N'au-

roit-elle pas conforamé fon crime , aiant l'enfant fi

près
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près d'elle? L'auroit-elle laifTé emporter? Ceux qui

l'enlèvent, paflent par des bois , on perd leur pille;

ce qui nous donne l'idée de croire qu'on les fuivoit.

Qui eft-ce qui avoit cette comniiflion de les fuivre , &
qui s'en acquitta fi mal ? De qui avoit-il reçu cet or-

dre ? Voilà ce qu'on ne dit point : le Roman eft fi mal
imaginé, que l'Auteur ne peut rendre raifon de la

contexture de l'ouvrage»

On donna à la Pigoreau 3ooo livres pour élever

l'enfant. Qui a fourni cet argent ? Voilà un fecret

important qu'on confie à une femme indigente, ^ par

conféquent ce fecret étoit fujet à être éventé facile-

jîient- Cet enfant retourne à l'Hôtel de Saint Geran ,

& vient fe jetter entre les bras de fa mère. Qui eft

celui qui l'y conduit ? C'eft la Pigoreau , c'eft Buulieu

lui-même. Peut-on concevoir que celui-ci ait remis

l'enfant au père & à la mère à qui il l'a enlevé, que
le Marquis & la Marquife l'aient fouffert, & aient ou-

vert la voie qui pouvoit le faire reconnoitre? Cet en-

fant perpétuellement fous les yeux de Baulieu , com-
blé de careiTes par le Comte & la Comteffe , ne ten-

toit-il pas fans cefTe Baulieu de le découvrir ? Com-
ment a-t-il pu réfifter à cette tentation ? 11 y fuccom-
be à l'heure de la mort , il s'explique clairement, on
rapporte fon difcours au père & à la mère. Us ne
veulent pas s^eclaircir. Cela n'eft-il pas incompréhen-
fible ? Faut-il à chaque pas qu'on fait, en lifant ce Ro-
man , qu'on y trouve des chofes incroyables ? ne di-

roit-on pas qu'on veuille tendre à tout moment des

pièges aux perfonnes crédules ?

Venons à la procédure que la Comteffe a faite en

1649.

L'Avocat prétend que la Comteffe a ufé de violen-

ce envers la Matrone pour la faire dépofer à fon gré.

11 dit qu'elle avoit tout pouvoir fur l'efprit du Comte,
qui pour jouir dans fa maifon des douceurs de la paix

,

lui avoit donné le gouvernement de fon bien , &
qu'il approuvoit aveuglément tout ce qu'elle faifoit.

Sûre
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Sûre de l'approbation de fon époux , elle fait arrêter

par les Gardes que fon mari a voie, comme Gouverneur
de la Province , la Matrone â Vichi , la fait mettre dans
fon Château en un cachot, où elle la fait maltraiter,

afin qu'elle convienne que la ComtefTe a accouché d'un

fils fans douleur , par un breuvage magique , aiant

tranfporcé la douleur a une Femme de chambre. C'eit

ce tranfport de douleur qui caractérife la Alagie , ou
plutôt la crédulité de ceux qui y ajoutent foi. Les

Fées font bien plus humaines dans les contes qu'on en
fait: lorfqu'elles ôtent les douleurs, elles ne les tranf-

portent pas à d'autres.

L'Avocat dit enfuite, que la ComtefTe n'a rien ou-

bhé pour extorquer de la Sage-femme qu'elle tenoit

,

dit-il , en chartre privée , des réponfes dans fes inter-

rogatoires telles qu'elle le fouhaitoit ; il hazarde plu-

fieurs faits qui font dénués de toute apparence ,• il cite

plufieurs lettres que la Alaréchale , dit-il , a écrites en
divers tems , où elle témoigne que la grofleffe de la

ComtefTe eft fabuleufe , & qu'elle n'a point accouché.

La ComtefTe
, par la force de fon imagination , s'eft

perfuadée qu'Henri , fécond fils de la Figoreau , étoit

l'enfant qu'elle cherchoit. Elle applique à ce fils ima-

ginaire ce qui regarde Bernard , le fruit d'une mauvaife
habitude que la l'igoreau a eue avec Bernard de Man-
tes , Maitrô à danfer, qui demeuroit avec elle dans la

même maifon Elle ne s'arrête point à la différence

d'âge de trois ans , qui eft entre Henri de Baulieu &
ce Bernard.

Ces deux enfans dans fon fyftême n'en font qu'un ;

c'eft de ces deux enfans dont elle forme , fans s'arrê-

ter aux diverfes époques de leur naifTance , fon enfant

chimérique.

Elle s'eft accoutumée à voir Henri de Baulieu , fon

cœur obéit à fon imagination , ils ont pris tous deux
le même pli» On ne fauroit lui ôter cette chimère.

On a produit une lettre que le Sieur Boile , Aumônier
du Comte de Saint Geran , a écrite à la Pigoreau , où

après
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•après lui avoir raconté les progrès qu'Henri avoir faits

dans fes études, il finit fa lettre en dilant : Huiri eji

toujours bivn aimé de Monjîmr ^ Xi^ ]e ne lyoU pm que

J^Iadame ie puijje aimer davantage quand il jeroitJun
propre fils ; elle lui fait apprendre à faire des armes ^
à cLvifer. Voila l'habitude contractée par la Comteffc

d'aimer cet enfant comme fon fils : cette tendrcHé a

pris de fi fortes racines dans fon cœur ,
qu'elle ne peut

plus en être guérie fans une efpece de miracle : elle

cherche avec ardeur un fils , elle veut l'avoir trouvé

abfolument , malgré tous les obllacles de la Nature»

Encore une fois , c'efl une imagination frappée , à la-

quelle toute la fcience humaine ne fauroit donner une
autre forme. Elle veut que la Cour s'accommode ab-

folument à fon idée. H a fallu pour faire quadrer fon

fyftéme , & faire trouver fon fils dans cet Henri de
Baulieu

,
qu'elle ait dit qu'Henri de Baulieu eft mort :

elle fait évanouir ce Bernard qui a été baptifé à S»

Jean en Grève; voilà comment elle concilie les dépo-
sitions qui ont pour objet Henri & Bernard, iS: voilà

comment fon imagination échauffée arrive à fon but.

Tant il eft vrai que rien n'elt impolfible à la force de
l'imagination d'une femme. Elle a fi bien fait com-
prendre fon fyfi;ème aux Témoins, qu'il y en a qui ont

dépofe que la Figoreau a pleuré la mort d'Henri ; d'au-

tres
, qu'on lui a ouï dire qu'il etoit mort. La Dame

Morangis a dépofe que la Pigoreau lui avoir dit dans

une vifite , qu'elle n'avoit plus qu'un enfant; mais elle

n'a pu dire à la confrontation en quel tems la Figoreau

lui avoit tenu ce langage. La Pigoreau lui a loutenu

qu'elle ne l'avoit vue qu'une fois , dans un tems ou fon

fécond enfant n'étoit point né. C'efl; aufli par la for-

ce de l'imagination de la Comtelfe que Bernard , cet

enfant de l'amour
,
qui a été baptife à S. Jean en Grè-

ve , nourri à Torcy , eft fon fils idéal. Tout ce qui eft

arrivé à Bernard dans ce Village , elle l'adopte pour ce

fils dont fon imagination eft accouchée , (S: qui eft éclos

de fon cerveau , comme Minerve fortit de celui de

Jupiter. La
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La Pigoreau décrétée d'ajournement perfonnel , fur

la dépofition de la Dame Morangis , s'eft rendue An-
pellante des Arrêts qui ont permis d'informer , & qui

l'ont décrétée ; elle s'ell pourvue en Requête civile ,

elle s'eft rendue Appellante du recollement fait par

Monfieur Granger , & de la procédure inlbuite par

Monfieur Alenardeau. Les Dames de Ventadour &
du Lude ,

qui virent que tout cet appareil de procédu-

re pourfuivie par la ComtelTe ne tendoit qu'à établir

fon fyftême, afin de pouvoir fe fuppofer un enfant

,

appellerent comme d'abus d'un Monitoire obtenu par

la ComteiTe , & appellerent de la procédure faite à

Moulins , de la Sentence de mort rendue contre la

Sage-femme , & s'oppoferent aux Arrêts obtenus con-

tre la Pigoreau , & donnèrent leur Requête d'inter-

vention au Procès criminel, La Caufe étoit en état

d'être jugée à l'Audience à la Tournelle , lorfque la

Matrone âgée de 85 à 84 ans fut à l'extrémité; les

Dames de Ventadour & du Lude , & la Pigoreau , de-

mandèrent qu'elle fut ouïe par deux des Meflieurs*

La Cour n'aiant point jugé les incidens , n'ettima pas

que cette procédure fut régulière On adminiftra les

Sacremens à la Matrone ,
qui déclara hautement en

prélénce de plufieurs perfonnes que la ComteiTe n'é-

toit point accouchée , & que les dépofitions contraires

qu'elle avoit faites étoient des effets de la crainte qu'on

lui avoit infpirée. Les Dames de Ventadour & du Lude
demandèrent que l'Ecclefiaitique qui avoit adminiltré

les Sacremens à la Matrone , & reçu la déclaration

qu'elle avoit faite pour la décharge de fa confcience ,

fût ouï par deux des Meflieurs.

L'Avocat vient aux Conclufions de M, Bignon , & à

l'Arrêt qui fut prononcé en Audience , & à celui qui

ordonna que la Pigoreau fe mettroit en état à la Con-
ciergerie. Il dit que la Comteffe prévoyoit bien que
la Pigoreau ne fe rendroit point prifonniere : il appor-

te une mauvaife raifon de la fuite de la Pigoreau , en
difant qu'elle craignoit le crédit de la ComteiTe»
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Tl vient enfuite à la mort du Comte de Saint Geran :

il attaque p.ir des ryifons frivoles fonTeftament & fon

Codicile, où le fils ell reconnu pnr le père.

II dit que les Comtes de Sdiigni , de Scvignon, de

l'Aubepin , de BoufTeuil , Aladume d'Angouléme, /Ma-

dame de Schomberg ,• les Sieurs de Gonneviile, Sohbe-

ville , de S. Pierre , Bellefonds , tous parens du Comte
de S.iint Geran , ont refufé de nommer la ComtefTe

Curatrice de Ton fils prétendu , à< qu'elle n'a pas laiflc

de fe Faire décerner cette Curatele par le juge de jMou-

lins. Pendant ce tems-là les Dames de Ventadour &
du f.ude ont obtenu des Lettres d'héritières du Com-
te de Saint Geran par bénéfice d'inventaire , elles les

ont fait entériner au Châtelet , & s'étant rendues Ap-
pelantes de la Sentence de Curatele , la ComtefTe a

interjette appel de l'entérinement. C'eft fur ces ap-

pellations que les Parties ont été appointées au Coiifei'^

X^ joi7îtes au Procès criminel , évoqué çcf rejivqyé pour

lire jiigè , /f • trois Chambres ajjèmblées.

Dans cet état on établira deux propofitions La
première

,
que le Procès criminel fait contre la Alatro-

ne & la Pigoreau ne peut faire aucune preuve contre

les Dames de Ventadour & du Lude , qui puilTe éta-

blir que l'enfant que la ComtefTe appelle Bernard de
la Guiche , fon fils du Comte & d'elle, foit capable

de recueillir la fucceflion du Comte.

D'où il s'enfuit que la feule voie civile pourroit lui

être ouverte contre les Dames de Ventadour & du
Lude»

Seconde propofition. Elle ne peut avoir aucune
preuve civile qui établifTe que cet enfant foit le fien.

D'où il réfulte qu'il eit fuppofe , & que la Sentence

qui a entériné les Lettres de Bénéfice d'inventaire doit

être confirmée.

L'unique preuve de la ComtefTe eft renfermée dans

le Procès criminel. Toutes les preuves des Procès

de cette efpece ne regardent que les Accufés. Un
Procès de cette nature confiite en interrogatoire

,

infor-
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information , recollement , confrontation L'Accufé

feul peut être condamné , ou abfous , fur cette inftru-

dtion ; cela ell fi vrai , que s'il y a deux perfonnes ac-

cufées d'un même vol , la confrontation de l'un ne

peut pas fervir pour Tautre : mais il faut qu'il y ait

une confrontation particulière pour chacun* Lorf-

qu'un Procès criminel eft achevé , fi l'on découvre un
complice qui n'ait point été accufé , à< qu'on veuille

lui Paire fon procès , il faut recommencer avec lui tou-

te la procédure. Tant il eft vrai que les preuves du
Procès ne réfléchiflent précifément que fur ceux con-

tre qui il eft inftruit. Toute la force des preuves d'un

Procès criminel confifte dans les differens rc\qs d'in-

ftrucT:ion faite avec l'Accu fé, fa confeftion, les Témoins
qui lui font confrontés. Tout cet ordre judiciaire n'a

que l'Accufé pour objet & ne conftate faccufation, que

parce qu'on donne lieu à l'accufe de fournir des repro-

ches contre les Témoins , des defenfes pour fe iufti-

fier , & qu'après avoir examiné fon apologie , on voit

que la vérité qui dépofe contre lui ,- prévaut fur fes

artifices.

Les Dames de Ventadour & du Lude ont-elles con-

feffé que le fils que la Comteffe fe donne le foit

véritablement ? a t-on établi ce fait avec elles par les

témoignages de perfonnes fans reproche , & par tout

l'appareil de la procédure ? ont-elles fourni des défen-

des.

D'ailleurs elles n'ont fouftrait , ni fait fouftrairc au-

cun enfant à la Comteile. On ne peut donc point in-

.ilruire une procédure criminelle contre elles ,• on ne
peut pas même prendre contre elles des conclufions

civiles dans un Procès criminel, puifqu'elles ne repré-

fentent aucun des Accufés.

11 eft vrai qu'on a dit que la Marquife de Bouille

étoit complice de la fouftradion & de l'enlèvement, /

Elle vivoit en 1649, lorfque le Procès a commencé ;

elle n'eft morte qu'au mois de Novembre 16^' : a-t-on

jamais ofé intenter contre elle une accufation, La
vérité
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vérité n'a-t-elle pas fait tellement trembler la Com-
teiTe , qu'elle n'a jamais pu prendre fur elle d'avoir

la témérité de l'attaquer ? Il rcfulte de-la
, que des

qu'on ne peut point inftruire une procédure criminel-

le contre les Dames de Ventadour & du Lude , ^<c que
cette procédure ne peut réfléchir que fur les Accu-
fés , la feule voie civile pourroit être ouverte à la

ComtefTe , & qu'elle ne peut employer a l'égard de

ces Dames que les preuves civiles qui établirent fa

filiation.

La ComtefTe n'a-t-clle pas mis tout en ufuge pour

empêcher qu'elles ne fuffent reçues Parties interve-

nantes dans le Procès criminel ; & n'a-t-elle pas ob-

tenu que Tinter tention feroit jointe au Procès pour y
être fait droit en jugeant? Ainli l'a prononcé l'Arrêt

contradictoire du loAoût 1657. Seroit-il jude que
le Procès criminel fervit contre elles , après qu'on n'a

pas admis leur intervention ? N'eft-il pas évident que
puifque la Comteffe vouloit employer contre ces Da-
mes le Procès criminel , elle devoit confentir à leur

intervention ?

11 feroit fuperflu d'oppofer, que lorfque la ComtefTe

a foutenu que leur intervention ne devoit pas être re-

çue, la fuccelTion du Comte de Saint Geran n'etoit

pas ouverte , qu'elles n'avoient alors aucun intérêt

dans ce Procès. N'avoient-elles pas intérêt qu'on ne
reconnût point un enfant fuppofe , & qu'on ne leur

donnât point un proche parent qui poiivoit être leur

héritier ? N'avoijnt-elles pas intérêt qu'on ne désho-

norât point l'illullre Maifon dont elles font ilfues ?

11 eft vrai que la ComtefTe offre à préfent d'accepter

leur intervention ; mais les chofes ne font plus dans

le même état.

Après tout, le fait que la ComtefTe doit établir eft

purement civil Bernard eft-il Ion hls ? ou ne l'eit-

il point? N'eft-ce pas une queftion civile, du moins

à l'égard des Dames de Ventadour & du Lude ,
puif-

qu'on ne leur impute lien ? Or en permettant a la

Fome I, N Com-
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ComtelTe la preuve teftimoninie, ne dnit-on pas la per-

mettre à fes* Parties adverles ? Tous les appointemens

en matière civile , pour Lire preuve , font récipro-

ques; parce qu'autrement il feroit injulte qu'une Par-

tie eût le pouvoir de prouver les fuits qu'elle allègue,

tandis que l'autre ieroit exclufe de la preuve de ceux
qu'elle avance. Ce Ieroit fermer la voie qui peut con-

duire à la vérité,

La diftinétion que l'on fait des Procès purement ci-

vils d'avec les Procès mixtes , eft frivole , & n'ell au-

torifée par aucune Loi. Que le I rocès , (i l'on veut

,

foit mêlé du civil t^ du criminel , il eil toujours vrai

de dire qu'il eft purement civil à l'égard des Dames de
Ventadour & du Lude , & que par confequent on ne
doit point à leur préjudice renverfer la règle qui veut

que dans le civil , en permettant à une Partie de fai-

re fon enquête , on permette à l'autre Partie de fuirc

fa contre-enquête.

Le préjugé qu'on rapporte en faveur de Girard ac-

cufc par des Collatéraux de fe fuppofer un enfant

,

n'a ici aucune application. L'enKant de Girard etoit

depuis fa naiflance en poffeflion de fon état , il y a-

voit un intervalle de plufieurs années de poifelfion»

Ici Penfant ne prouve point fa liliation , ni par des

Regiftres , ni par la polfeilion. C'eft à Page de 8 ou

9 ans que le Comte & la ComtefTe Pinftallent dans f<â

filiation. Devroit-on citer des Arrêts
, quand ils font

aufli differens de Pefpece du Procès que le jour Peft

de la nuit?

D'ailleurs, puifqu'on veut fe fervir des confeffions

de la Matrone , ne doit-on pas permettre la preuve des

faits qui établirent que ces confelfions lui ont été ex-

torquées par violence , & de toutes les vexations fai-

tes contre cette femme, & de la fubornation des Té-^

moins ? Ne doit-on pas permettre la preuve de la dé-^

claration de la Matrone à l'heure de la mort , déclara,

tion faite dans ces momens qu'on peut appeller le règne

de la vérité qui triomphe de nos pallions ? Seprétera-

. t-on



PAR DEUX Mères. 195*

t-on aux defirs de la Comtefle ? Lui laifTera-t^on faire

fa procédure au gré de fa pafTion? Defarmera-t-on fes

adverfaires qui la combattent , & qui font en état
, par

les armes que la Jultice leur met en main , de détruire

fon ouvrage ?

U faut donc revenir à ce principe , que la feule voie

civile pourroit être ouverte à la ComtefTe. Or cette

voie où elle pourroit entrer , lui feroit abfolument in-

fructueufe. Elle n'eit pas en état de prouver la filia-

tion de l'enfant dont elle veut être la mère
Il eiï certain qu'on ne peut pas prouver phyfique-

ment & démonftrativement la filiation. On n'en peut

apporter qu'une preuve morale: il eft évident qu'on

ne peut pas démontrer qu'un tel enfant a été engen-

dré de celui qui fe dit fon père.

La preuve vocale de la naiifance feroit fouvent im-

poîfible , ou parce qu'il y a des mères qui ont accouché

fans Témoins, ou parce que les Témoins feront morts»

D'ailleurs cette preuve teftinioniale de la naiifance dé-

montre-t-elle que celui qui s'attribuera cette naiifance

fera le même qui fera né ? N'a-t-il pu être changé en

nourrice? N'a-t-il pu être remplacé par quelque autre

enfant
, par une intelligence des pcrfonnes qui s'en

difent le père & la mère ?

L'impoflibilité où l'on eft d'avoir une preuve phyfi-

que , eft caufe que l'on admet des préemptions
,
qui

font regardées comme les feules preuves civiles & po-

litiques dans cette matière. La première font les Re-
giftres baptiftaires , fur lefquels on infcrit le nom &
lurnom des enfans , de leur père & mère , & leur Bap-

tême après qu'on leur a conféré ce Sacrement; ces Re-
giftres font gardés par les Cures, qui font perfonnes pu-

bliques à cet égard. La féconde preuve civile & légiti-

me elt , lorfque l'enfant a été & eft en poffelfion de fon

état, qu'il a été & qu'il eft traicé comme un enfant natu-

rel & légitime ; c'elt la difpoiition de la Loi (a).

N 2 Si

(a) St vifmit vel aUts fsttntibv.t uxtrem ItbtrorHfn profrtandorutn

taufm
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Si au vu çff fil des voijtjzs ^ff cCaiitres ferfi/mies ,

vom avez vécu daiîs votre maijoii avec une feamie , dans
la vue d'en avoir des eiifans

, ^ que de votre nthriAge

il en foit venu une fille , qitoiqiCil n^y ait point d'Acte

autbejitique du mariage , cela ne préjudiciera point à i'c^

tat de votre fille qid en a la pojfiejfion.

C'eft ce que tous les Docteurs ont appelle tracïatus,

quand un enfant eft reconnu , élevé , traité, entrete-

nu clans la maifon par fes père & mère, & tous lés pa-

ïens , comme un enfant légitime» Voilà les uniques
preuves que l'on peut faire de la filiation» Bernard ,

prétendu héritier du Comte , n'a aucune de ces preu-

ves. Aucun Regiftre baptiftaire , aucun Acte ]-)ublic ne
juftifie fa filiation; il n'a point depuis fa nailFance été

reconnu , ni traité comme fils du Comte de Saint Ge-
ran & de la ComtefTe ; ce n'eft qu'après un long inter-

valle de tems qu'elle s'eft avifée de fiiire fon fils de fon

Page
,
guidée par une tendreffe vifionnaire.

Vainement nous dit-on , qu'au dcfaut de toutes ces

preuves l'enfant a la reconnoiilance de fon père & de
fa mère : les déclarations des pères é< des mères ne fer-

vent point aux enfans , s'ils n'ont la preuve légitime

* Parefjtesde leur nailTance, C'eft la difpoiition de la Loi *.

9tataies pro- L'cnfaut n'a donc d'autre rellburce que la procédure
fej/io non af- cnminelle. On a démontré qu'elle ne pouvoit être d'au-

d^Tb c'
^"^^ "^^S^ contre les Dames de Ventadour & du Lude»

Mais adoptons-la un inftant , nous verrons qu'elle ne
fait aucune preuve» On a déjà vu dans le récit du fait

,

combien il eft romanefque;difons abfurde k incroyable.

Récapitulons les circonftances les plus decifives.

Tout le Roman porte fur ce que la Comtellé étant

prête d'accoucher , a été enfermée dans une chambre
le jour & la nuit avec la Marquife de Bouille , la Ma-

trone

caufa domi habuijîi , ^ ex matrimonio filia fufcepTa ejl , t^aamvis

neque tabula /luptiales ad natam filiam pertinentes faCia fit7n , non

mum: veritati matrimo?ni , aiit fufcept* Jilia futi habct potefiatem.

C. L. Jî vicinisj de nuptiii.
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trône & Baulieu. Aucun Témoin n'a dépofé ce fait

,

qui eft le fondement de cette Fable» Perfonne n'a dé-

pofé qu'il aie vu fortir Baulieu avec l'enfant de la cham-
bre de la Comtclle.

Secondement , on fuppofe Henri de Baulieu mort

,

afin de conclure que lu Figoreau eft la faufle mère»

Nul Témoin n'a depofc h maladie d'Henri , fa mort

,

fon enterrement : on ne rapporte point fon Extrait-

mortuaire. Mais on a ouï dire cette mort à la mere«.

S'il s'agiffoit de partager définitivement la fucceifion

d'un enfant, fuffiruit-il qu'on eût ouï dire à la mère
qu'il étoit mort ? Concluons qu'il n'y a aucune preuve

de cette mort , & que l'équité ne veut pas que fur le

fondement de cette mort fi mal prouvée , on n'écoute

point la Figoreau qui reclame fon enfant.

Troifiemement , les Loix ne connoifTent point ces

voies qui font contre les règles ordinaires de la Natu-

re (a). Or il eft contre les règles de la Nature qu'u-

ne femme puiile dans un fommeil profond accoucher

Tms douleur. Nul alTuupiffement qui puilTe braver

les douleurs de l'enfinrement. D'ailleurs la Magie la

plus puifTante ne fauroit mettre une femme à l'abri de

la peine prononcée par l'Oracle de la Vérité. Cette

hypothefe ne doit donc pas être admife en Juftice.

Quatrièmement , les Lettres de la Maréchale qu'on

a produites , font des preuves littérales qui établiffent

que la Comtefle n'eft point accouchée ; elles font pré-

cifes & concluantes. La Maréchale eft venue exprès

au Château de Saint Geran au mois de Juillet 1641,
pour afliiter aux couches de la Comtefle, La Dame de

Saligni fa tante y arriva peu de jours après , elle y de-

meura jufqu'a la fin d'Ocl:obre ; la Maréchale y de-

meura jufqu'au mois de Janvier 1642.

Comment toute la Magie du monde auroit-elle pu
dérober cet accouchement a ces Dames qui obfer-

N ; voient

(a) Juj coujiitui oportet de tts qux plurimum accidunt , non de tis

qu* conîiA confHcmdmem , l, 3. jf. de Ic^ibnj.
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voient fi attentivement la ComtefTe , & que leur ten-

dreffe vigilante tenoit perpétuellement en haleine ?

Comment le ventre defenflé d'une femme accouchée,

les bandages dont il faut ufer pour la foulager , le laife

qui vient d'abord en abondance , les remèdes néceflai-

res 6c particuliers à cet état , comment tout cela eft-

il échapé à la tendrefle curieufe de ces Dames ? Si ces

preuves d'accouchement ont paru à leurs yeux, com-
ment n'ont-elies pas décidé que la Comtefle étoit ac-

couchée? Comment la Maréchale a-t-elle pu foutenir,

même depuis que le Procès ell commencé, que la Com-
tefle n'étoit point accouchée? Aura-t-on eu recours à

îa Magie pour leur celer ces fignes infaillibles de l'en-

fantement ?

On ne dira pas que la Maréchale enviât à Pd fille la

confolation d'avoir des enfans, puifque fes defirs é-

toient aufli ardens que ceux de la ComtefTe.

Cinquièmement , on allègue que Baulieu & la Sage-

femme ont été corrompus par le Marquis de Saint-

Maixant , & la Marquife de Bouille, Nulle preuve au

Procès , de cette corruption. La Matrone n'en a ja-

mais parlé. Voilà encore un fait fondamental du Ro-
man qui n'eft point établi.

Sixièmement , la ComtefTe prétend avoir fuivi Ber-

nard , fon prétendu fils , dans toutes fes voies depuis fa

naifTance jufqu'à préfent. Dès le commencement du
voyage , la pifte de ce fils efl perdue ; on l'enlevé du
Village de Defcoutoux, ceux qui le fuivent le perdent

de vue. Voilà un vuide qu'on ne remplit point. Com-
ment veut-on que cet enfant qui a trompé la vigilance

de ceux qui le fuivoient , f"oit celui qui fut remis à la

Pigoreau à Paris ? Voilà une lacune dans le Roman, ca-

pables d'cmbarraffer les^ plus habiles déchifîreurs.

Septièmement , on eft en état de prouver que ce

Bernard qui a été baptifé à Saint Jean en Grève , &
nourri enfuite à Torcy,eft fils de Bernard Maitre à dan-

fer : on le repréfentera à la Cour quand il lui plaira ,

pour la convaincre de cette vérité» Le père & le fils

font
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font vîvans. Toutes les époques du Baptême , de la

nourriture de Bernard fils de ce Maître à danfer , s'ac-

cordent parfaitement : déjà tous ces faits font prouvés

,par une enquête d'examen à futur. On y voit, en fui-

vant ce Bern.ird à la pille depuis fon Baptême jufqu'à

pr lent ,
que le même qui a été baptifé à Saint Jean en

Grève , eil celui qui elt actuellement chez Bernard de
Mante fon père.

On otfre de faire la preuve par Témoins irréproclia-

bles , Témoins néceffaires qui ont été au Château de
Saint Geran pendant le tems que la ComtelTe a joué

le rôle d'une accouchée , qui ont bu , mangé & com-
muniqué avec Buulieu ,

qui favent qu'il n'a pas abfen-

té un feul jour, qui ont vu la Maréchale dans ce Châ-
teau depuis le mois de Juillet 1641 , jufqu'au mois de
JjHivier 1642 ;

qui ont vu à Saint lean en Grève bap-
tifer l'enfant que la ComteiTe s'attribue

,
qui l'ont vu

en nourrice ,
qui l'en ont vu retirer , & qui l'ont vu

dans tous les lieux où il a demeuré» Enfin ils s'enga-

gent de faire une preuve qui ne lailTera pas le moindre
doute dans l'efprit de la Cour , fur la vérité qui parle

contre la Comtelfe.

A l'égard de la fuite de la Pigoreau , elle ne doit

point réfiéchir fur les Dames de Ventadour & du Lude
qui n'ont aucune part au Procès criminel , qui n'eft

point dirigé contre elles. Leur caufe eft entièrement

réparée.

Quand on décideroit que l'enfant qui eft l'objet du
Procès , ne feroit pas Henri de Baulieu , la queftion de
la filiation ne feroit pas décidée pour cela, parce qu'il

ne s'enfuivroit pas'de-là qu'il fut fils de la ComténTe
;

cette conféquence feroit d'autant plus mal fondée,
qu'on offre par une preuve teitimoniale déjà commen-
cée de détruire toutes les pièces de cette filiation idé-

ale 1 le Baptême à S, Jean en Grève , l'application qu'on

fait de l'enfant nourri à Forcy , & le relie : c'eft un édi-

fice dont tous les fundemens feront fappés, 6: qui s'é-

croulera enfuite de lui.méme«

JN 4 La
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r^a Fable inventée par la ComtefTe s'offre telle-ou'el-

le eft aux regards de la Cour : cet enfant en idée n'a

aucune preuve de fa naiflance , n'a point la pcfTeffion

de fon état , c'eft-à-dire
, qu'il n'a nulle preuve juri-

dique de fa filiation. Mectra-t-on au rang d'une preu-

ve , une reconnoiffance faite après la nailfance de l'en-

fant
, par un père dont l'efprit & le cœur font fubju-

gués par la prétendue mère
,
qui eft elle-même tyrani-

fée par la force de fon imagination.

La procédure criminelle
, qui eft la feule reflburce"

de cet enfant , ne fait qu'une preuve très imparfaite

,

comme on l'a démontré ; elle n'offre que de foibles in-

dices
, que des lueurs trompeufes , que des éclairs qui

nous replongent dans des ténèbres dont ils nous ont

fait fortir un inftant.

Les Dames de V^entadour & du Lude offrent d'éclair-

cir la religion de la Cour par une preuve précife , con-

cluante , qui renverfera une filiation qui eft l'ouvrage

de Penchantement & de la Magie ; femblable à ces il-

lufions des Fées , qui en fe diifipant , laiffent des dé-

ferts affreux à la place des Palais magnifiques, que l'œil

fafciné y avoitmis

11 eft réfervé à la prudence de la Cour de guérir l'i,

magination malade de la ComtefTe ,
jufqu'à préfent in.

curable. On ne fera point pafler une filiation chimé-

rique pour une filiation réelle; un enfant qui n'a pour
mère que des defirs , ne fera point un enfant vérita-

ble ; on ne donnera point à une femme ftérile pour en-

fant, le fruit d'une femme féconde; l'illuftre Maifon
de Saint Geran ne fera point perpétuée par un enfant

fuppofe , on n'en depofera point toute la gloire entre

les mains d'un enfant d'une vile naiflance. Les Mas.

nés des Chefs de cette Maifon viennent fe joindre auK
Dames de Ventadour & du Lude pour défendre cette

caufe qui eft la leur, «Se pour demander qu'on ne flé-

triffe point, en leur donnant un faux rejetton , cette

vie mimortelle dont ils jouiffent dans l'efprit de ceux
qui aiment la gloire , la compagne de la vertu.

Ces
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Ces raifons fpécieufes n'éblouirent point la Cour :

elle regarda la procédure criminelle comme une preu-

ve complette de la filiation : elle jugea qu'admettre les

Dames de Vcntadour & du Ludc a h preuve qu'elles

demandoient, ce fcroit leur donner lieu de détruire

par une enquête le Procès criminel inftruit par U'ie

information fuivie du recollement & de la confronta-

tion. Ainfi par la voie civile on por^rroit abfoudre

des criminels condamnés juridiquement par la voie

criminelle. D'ailleurs la fuite de laPigoreau, à qui

on avoit ordonné de ne point defemparer la Ville &
les FauxbourgR , à peine de conviction , étoit une prc-

fomption convaincante de fon impofture.

Intervint Arrêt le s Juin 1666, conforme aux con-

clufions de Monfieur le Procureur-Général, qui porte,

que Jlms s^arrêter à la Requête des Dames Marie de la.

Gîiiche , ^ E!eo77or de Bouille , e;îî^iit que touche les

appellations interjettées par la Dame Sufaune de Lou-

gaunay , tant de Poclroi de Pexarnen à futur obtenu

par les Dames de la Guicbe ^ de Bouille , Enquêtes

faites en exècutio7i d'icelles , ^ de ce qui s'en eji en-

fuivi , qtie de la Sentence dti Prévôt de Paris , ou de

fon Lieutenant , dîi 8 Février 1699 , portant entérine-

moît de Lettres de bèîîéfice d'inventaire au profit des Da^
mes de la Guicbe ^ de Bouille pour être reçues à fe dire

^porter héritières bénéficiaires de fett MeJJire Claude de

la Guicbe , Comte de Suint Giran i les Appellations^ Sen-

iences , ^ ce dont a été appelle , mifes au néant i fur les

appellations interjettées par les Dames de la Guicbe Çj?

de Bouille , de la Sentence de dation de Curatele rcn-

due par le Sénéchal de Bourbomioi<s , ou fon Lieutena?it~

Général, les Parties mifes hors de Cour ^ de Procès.

Aiant égard à la Requête de défunt Claude de la Guicbe,

^ de Sufaune de Longaunay du 12 Août 16^8, Ordoit-
7te que la provifion adjugée par tArrêt demeurera défi-

mtive\ce faifant^a maintenu 1^ gardé^maiyttient çyfgiir-

de Bernard de h Guicbe comme fils naturel tjf légitime

de Claude de la Guicbe Jcf de Sufanne de Longaunay , en

Ns la
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la pojfeJJtOH ^ jouijjance du Nom ç«f Armes de la Mai'
Jon de la Guiche , ^ de tom les biens delaijjés par ClaW
de de la GuicheJon père ,• ^ fuit défenje à Marie de la

Guiche , çff E eonor de Bouille , de ty troubler. Sur les

Requêtes d'E'eonor de Bouille , ^ de Marie' de la Gui-

che ^ dei ^ Juin 1664, ^ Août i66ç , 6 Janvier^ 10
Février y 12 Mars ^ -^ Avrils 2 Juin 1666 , ellesfont

déboutées de leurs demootdei , les condamne aux dépens^.

'Déclare les défauts bieit obtenus à Pencontre de la PigO'

reaii , çsf pour le profit elle dûment atteijzte ^ convain-

cue des cas à elle impofés , ^ pour réparation condamnée

à être pendue çsf étranglée à une Potence plojztée en la

Place de Grève de cette Ville ^ J^ prijé ^' appréhendée

peut être , Jînon par effigie à un Tableau qui fera atta-

ché à une Potence ,
plantée en ladite Place de Grève >

tous ^ un chacunfes biensJttués es Pays où confifcation

a lieu , acquis ç«f confifqués à qui il appartiendra ,• fur
7cew^ , çij' autres non fujets a confifcation ,

préalable*

ment pris la jomme de g00 livres Parijis d'amende envers

le Roi , application au pain des Prifonniers de la Con-

ciergerie dit Palais
, ^ aux dépens^

Jamais peut être ceux qui ont fuccombé , n'ont fou-

tenu un Proi.ès avec une opiniâtreté égale à celle des

Dames de Ventadour & du Lude. La ComtelTe avoit

une tendrelTe incapable de fe rebuter des plus grands

obftacles : elle difoit à fes Juges en follicitant fon Pro-

cès, que s'ils ne reconnoiffoient pas fon fils , elle Té-

pouferoit, & lui alîureroit tout fon bien.

En 1607, le jeune Comte époufa Claude-Franqoife-

Magdekine de Varignies, fille unique de Franqois de

Monfreville ^ de Marguerite Jourdain de Carbonelde

Canili il n'eut qu'une fille, née en 1688 *, elle em-
braifd rétat Religieux. 11 mourut âgé de cinquante-

cinq ans. Ainii s'éteignit cette illuftre Famille,

24 A'
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MARIE-MARGUERITE
n JUBRJT,
M A I{, Q^U I S E

DE BRINVILLIER,
Convaincue d'avoir empoifonné [on Père ^ fes

deux Frères , Çf? d'avoir attenté à

la vie de fa Sœur,

Von traite îa qziefiion , Jl la CmfeJJîon écrite pour être

révélée à wi Prêtre , fetit fervir de preuve con-

tre un Accuje,

LA Juftice nous offre de tems en tems des perfon-

nes coupables des crimes les plus noirs , de ces

crimes qui font frémir la Nature C'eft le fpectacle

qu'elle nous a donné dans la ÎVlarquife de Brinvillicr.

Elle étoit fille de Monfieur Dreux d'Aubray , Liente- "'^^'/^^•l-'^

nant-Civil ; elle fut mariée en 1 6u au Marquis de Brin-
dVBrmvil-^

villier , fils de M. Gobelin , Préfident en la Chambre ^çj^

des Comptes. Leur fortune répondoit à leur naiiTan-

ce, puifque le Marquis de Brinvillier jouiflbit de 50000
livres de rente , & qu'elle lui apporta pour îa dot

200000 livres.

Le Marquis de Brinvillier étoit Meftre de Camp du
Régiment de Normandie : il avoit connu à la guerre le

Sieur
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Sieur Godin , dit Sainte-Croix

,
qui avoit été Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de Tralil ; c'étoit un
Bitard d'une Maifon diftinguée , dont il n'ofoit porter
le nom , de peur de révéler la honte de fa nailTance,

C'ctoic une de ces âmes qui font nées avec les iemen-
ces des plus grands crimes , & qui étant douées d'un
génie arciticieux , ont l'art de couvrir leurs mauvais
caractères fous des dehors impofans. Le Marquis l'in-

troduiiit dans fa maifon : il n'y fut d'abord que fur

le pied de l'ami du mari ; bientôt il devint l'ami par-

ticulier de la Dame , & enlliite un amant très palfion-

né , qui infpira les mêmes fentimeni, qu'il avoit pris.

Le Marcjuis, qui étoit fort diffipé, n'obferva point fes

démarches ; Sainte-Croix fe rendit néceffaire à la Da-
nle, qui fe vit obligée de fe pourvoir en féparation

de biens
,
parce que les affaires de fon mari furent fort

dérangées par fa mauvaife conduite* Elle obtint cette

féparation , qui lui donna le prétexte de fe fouftraire

entièrement de la dépendance de fon mari» Elle ne
garda aucune mefure dans fa palTion» Afin de fatisfai-

re la curioiité, qui veut favoir fi une célèbre criminelle

a été partagée des grâces de'fon fexe , je dirai que la

Nature ne les épargna point à la Marquife de Brinvil-

lier ; fes traits étoient réguliers , le tour de fon vifage ,

qui etoit rond , étoit très gracieux. Ce bel extérieur

voiloit une ame extrêmement noire. Rien ne prouve

mieux que la Métopofcopie, ou la fcience de la phyfio-

nomie , eft faufle ; car cette Dame avoit cet air ferein &
tranquille ^ qui annonce la vertu. Ce n'eft pas la feule

femme vicieufe qui en porte fur le front les aimables

caractères, tandis que quelques femmes pleines de can-

deur & de probité y ont, ce femble, les empreintes iini-

ftres du vice *, Sa taille étoit médiocre. L'éclat que fit

le

* M. de la Chambre dit dans fon Art de connoitre l'hom-

me , que la Métopofcopie eft l'art de faire des jugemens té-

méraires , parce qu'en effet le front , le vifage , les yeux

uompent fouvent.
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le commerce qu'elle avoit avec Sainte-Croix, obligea

J\l. d'Auhray Ton père
,

qui vit l'infenlibilité du mari,

d'obtenir une Lettre de Cachet, qui lui donnoitle pou-

voir de faire arrêter Saint-Croix ; ce qui fut exécute,

lorfqu'il étoit dans le Carofie de la IMarquile avec el-

le : il fut conduit à la Baftille» On fe figurera fans pei-

ne quel fut le defefpoir de ces deux amans, livrés

entièrement à leur paflion. Sainte-Croix connaît dans

fa prifon Exili Italien Arcilfede Foifons
,
qui lui apprit

fa funefte fcience , dont il fit un uOige li pernideux»

Il fortit de Frifon au bout d'un an. Exili en étant

aufli fortit , Sainte-Croix le garda chez lui, jufqu'à

ce qu'il fe fût perfectionné dans cet art exécrable. 11

rénoua fon commerce avec la Alarquife : mais devenus

plus circonlpeds , ils s'attachèrent à fauver les appa-

rences ; elle eut même l'adreffe de fe remettre bien

avec fon père. Sainte Croix lui apprit les fecrecs dan-

gereux qu' Exili lui avoit confiés La vengeance & la

cupidité les animant tous deux, il lui fit écouifertous

les fentimensdela Nature ,
pour la déterminer à em-

poifonner fon père , & toute fa famille. Pour être

capable de ces crimes horribles, il faut avoir l'ame

d'une trempe différente de celle des autres hommes.
Ces deux caraderes , rares par leur méchanceté , ièm-

bloient être faits l'un pour l'autre , & pour la rume des

hommes. Le fruit qu'ils prétendoient recueillir de ces

empoifonnemens , étoit de mettre la Aktrquife à la tê-

te de tous les biens de fa famille. Sainte - Croix fe

fiattoit qu'étant maitre du cœur de la Marquife , il

feroit maitre des fuccelTions dont elle hériteroit.

Elle faifoit plulieurs expériences des Foilons que
Sainte - Croix compofoit ; elle empoifonnoit des bif-

cuits qu'elle donnoità des Pauvres, elle avoit foin de
s'infurmer de l'effet qu'ils avoient produit. Elle alloit

même à l'Hôte - Dieu diitribuer ces bif^juits. C'eit

ainii qu'elle faifoit des elfiis pour fe perfectionner dans
la fcience horrible des Poilons. Elle fit une épreuve
fur Francoife Kouffel fa Femme de chambre , à qui

elle
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elle donna des grofeilles & une tranche de jambon ,

empoi Tonnées ; cette H lie en fut très-incommodée ,

mais elle n'en mourut pas.

Voici comme parle Madame de Sevigné , dans fa

492. Lettre. ,, LaBrinvillier empoifonnoit des Tour.

„ tes de Pigeonneaux , dont plulieurs mouroient qu'el-

„ le n'avoit pas delTein de tuer. Le Chevalier du Guet

„ avoit été de ces jolis repas , & s'en meurt depuis

„ deux ou trois ans. Elle demanda , quand elle fut

„ en prifon, s'il étoit mort: on lui dit que non. 11 a

5, la vie bien dure , dit-elle. M. de la Rochefoucault

„ dit que cela eit vrai.

Le Lieutenant-Civil alla à Offemont , fa maifon de
campagne ; ce fut la où elle confomma fon crime, en
mettant du Poifon dans un bouillon qu'elle préfenta à

ion père. L'effet en fut il violent , qu'il eut des vo-

miffemens extraordinaires , des maux d'eitomac in-

fiipportables, & d'étrangers chaleurs d'entrailles. Quel
cœur, quel front ne falloit-il pas qu'elle eût poui: com-
mettre non feulement ce crime , mais pour fe poffe-

der après l'avoir commis , & pour conferver un fang-

froid qui écartât tous les foupcons qui pouvoient naî-

tre !

Le Lieutenant-Civil fut obligé de revenir à Paris ,

où il fuccomba bien- toc fous les efforts du Poifon qu'il

avoit pris. On ne pénétra point alors la caufe de cette

mort : c'eft ce qui enhardit la Marquife à attenter à la

vie de fon frère aine qui fucceda à la charge de fon pè-

re , & à la vie de fon cadet qui étoit Confeiller au Par-

lement.

Ce fut dans ce temslà qu'aiant bu avec excès dans

un repas , elle alla fe repofer dans fa chambre. Elle

y trouva une femme qui venoit quelquefois dans fa

maifon : elle eut l'imprudence de lui montrer une boi-

te qu'elle tira de fa cadette , & de lui dire. J'ai là de-

quoi me venger de mes ennemis , il y a là-dedans bien

des fuccefîions. Cette femme vit dans cette boite du
Sublimé en poudre & en pâte , qu'elle reconnut bien

,

étant
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étant fille d'Apoticaire. Le vin a fouvent révélé de
grands crimes cachés. Sept ou huit heures après,

aictnt leî, fens plus raflls , elle dit à, cette femme qui

lui rtipporta ce qu'elle avoit dit, qu'elle avoit parlé en
l'air. Llle gardoit cette calTetce avec beaucoup de

foin : elle dit depuis à cette même femme , que li elle

mouroit, elle la chargeoic de jetter cette caflectc dans

le feu. Il lui échapoit de dire , lorfqu'elle avoit quel-

que grand chagrin
,
qu'elle s'empoifonneroit ; cS: lorf-

qu'elle étoit irritée contre quelqu'un , elle difoit qu'il

y avoit des moyens de fe défaire des gens, lorl'qu'ils

déplaifoient , qu'on leur donnoit un coup de piftolet

dans un bouillon. C'eft ainli que la langue parle de
l'abondance d'un cœur corrompu»

Madame de S'evigné, dans fa Lettre 270. dit que
J\lad.mie de Brinvillier vouloit epoufer Sainte-Croix,

& empoifonnoit fouvent Ion mari à cette intention.

Sainte Croix , pourfuit.elle
, qui ne vouloit point d'u«

ne femme aufli méchante que lui, donnoit du contre-

poilon à te pauvre mari ; de forte qu'aiant ete balotté

de cette forte , tantôt empoifonné , tantôt defempoi-
fonné , il eit demeure en vie.

fa iMarquife <k Sainte-Croix réfolurent de fe fervir

d'un malheureux, dont ils connoiifoient le caractère ,

pour empoifonner le Lieutenant-Civil , & le Confeil.

1er. Ce miferable s'appelloit la C auflee , il avoit été

Laquais de Sainte Croix , c'c'toit à cette digne école

qu'il s'étoit forme dans le crime. La Marquife eut le

crédit de le fiire entrer au fervice du Conféiller qui

demeuroit avec le Lieutenant-Civil, tlle leur dilli-

mula qu'il avoit fervi Sainte -Croix. Ce Domeltique
fcélérat , à qui on avoit promis cenc piftoles pour ré-

compenfe de fes crimes , 6i. qui étoit allure qu'on pren*
droit foin de lui toute fa vie, apporta de fa chambre
un verre, où il verfa de l'eau & du vin, (S: il y mit
du Poifon : il le préfenta au Lieutenant-Civil à dîner,

A peine ce JVlagiltrat en eut bu
,
qu'il s'écria : Ah ! mi.

ferable, que m'as -tu donne? je crois que. tu veux
m'em-
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que lu veux m'empoifonner. Il n'acheva pas de boire
le rette. 11 le préfenta à fon Secrétaire , qui après
en avoir tâté dans une cuilliere , fentit de l'amertu-

me, & une odeur de vitriol. La ChauiTéc s'excufa,

en difant que le Valet de chambre du Confeiller avoit

pris une médecine dans ce verre , ce qui donnoit ce
mauvais goût : il en fut quitte pour une réprimande
fur fa négligence on n'approfondit pas alors la chofe
davantage.

Comme le foupcon d'un fi grand crime fe préfen-

te pas facilement , on ne le prévient point pour l'or-

dinaire, & on fe livre, pour ainfi dire, comme une
victime à celui qui attente à notre vie. A P'^ques,

au commencement d'Avril en 1670, le Lieutenant-
Civil étant allé en BeaulTe dans fa Terre de Ville-

quoy , pour y palfer les Fêtes , le Confeiller fut de la

partie : il mena avec lui la Chauffée, L'on fervit

dans un dmer une tourte de Béatilles , fept perfon-

nes qui en mangèrent , du nombre defquelles furent

le Lieutenant-Civil & le Confeiller , en furent très

malades. Au contraire , ceux qui n'en mangèrent
point fe portoient bien. Le Lieutenant -Civil & le

Confeiller eurent des vomiffemens. Le 12. Avril ils

revinrent de Villequoi à Paris. Le Lieutenant -Civil

avoit le vifage d'une homme qui avoit fouffert une
longue maladie , le Confeiller avoit à peu près les mê-
mes apparences. Le 20. Avril, Sainte-Croix qui vou-

loit s'aifurer le fruit de fes crimes , exigea de la Mar-
quife une promeiTe de kooo livres.

Le Lieutenant -Civil alla toujours en empirant:

après avoir langui long-tems, étant travaillé d'un grand

dégoût pour toutes les viandes qu'on lui préfentoit,

fes vomiflemens continuant toujours , & la nature

étant enfin épuifee , il mcurut fans fièvre le 17»

Juin 1670, Les trois derniers jours il avoit extrême-
ment maigri , il étoit fort deQeché , & ilfentoitun

grand feu dans reftomac. On l'ouvrit , on lui trou-

va cette partie & le boyau duodénum noirs , s'en allant

par
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par morceaux , & le foie gangrené & brûle. On fut

alors convaincu qu'il avoit été empoifonné: mais on

ne remonta point à la fource. Scinte-Croix manda à

la Marquife qui étoit dans fa Campagne , que la mala-

die du Confeiller annonqoit qu'il fuivroit bien-tôt fon

frère.

Le Confeiller fut malade trois mois, & eut les mê-
mes fymptomes que le Lieutenant-Civil, il mourut avec

les mêmes accidens. On l'ouvrit, & on lui trouva fef-

tomac & le foie dans le même état. 11 foupconna fi

peu la Chauffée de l'avoir empoifonné , qu'il lui fit un
legs de cent écus. La Satire a dit qu'il n'y a point de

Médecin qui ait facrifié à la mort autant de victimes

que cette Marquife, & qu'elle ufurpoit un pouvoir que

la Faculté, fuivant Molière , leur donne droit d'exer-

cer impunément.
Elle ne put pas réulTir à empoifonner la Demoifelle

d'Aubrai , qui étoit apparemment fur fes gardes. Mal-

gré les vioiens foupcons qu'elle avoit contre la Mar-
quife, elle eut la générofité de l'affifter dans fon mal-

heur, elle lui envoya des fecours jufques dans fon a-

fyle.

Toutes ces morts répandues dans le Public, avec

toutes les circonftances qui en dcfignoient la caufe,

perfuaderent tout le monde que le père & les deux fils

avoient été empoifonnés : mais on n'aveit que des foup-

qons vagues fur les auteurs du crime : la Chauffée mê-
me étoit affez heureux pour n'éire pas fobjet de ces

foupcons, parce qu'en apprenant de Sainte -Croix à

conmiettre le crime , il avoit en même tems appris fart

de le celer , & de fe bien compofer le vifage.

Voici comment la Providence permit que les auteurs

de ces crimes abominable-: fuifent découverts

Sainte-Croix, après tous ces effets funeltes de fon

Poifon, méditoit encore de nouveaux crimes
,
puifqu'il

s'exerqoit toujours dans fa fcience horrible. Un jour

qu'il s'y appliquoit, le mafque de verre qu'il avoit pour

fe garantir de la vapeur de fes drogues dangereules

,

Tome L tom-
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tomba , il fut étouffé fur le champ ; ainfi il pérît paf

l'effet de fon exécrable malignité. Cette mort d'uri

homme à qui on ne connoiffoit point de parens , ap-

pella le CommifTaire , qui appofa le fcellé dans l'ap-

partement du défunt. Quand on fit l'inventaire , oa
trouva une caflette qu'on ouvrit ; le premier objet qui

ic préfenta, fut une feuille de papier, où l'on lut ce

qui fuit.

Je fnpplie îrès-huniblement ceux , ou celles entre lei

mai72S de qui tombera cette cajjette , de me faire la

grâce de vouloir la rendre en main propre à Madame
la M^rqiiife de Brinvillier , demeurant rue Neuve Saint

Paul , attendu que tout ce qu^elle contient la regarde^ ^
appartiejit à elle feule , çff que d'ailleurs il n^y a rien

di aucune utilité à perfo7tne du monde , fon intérêt à
part i ^ e7z cas qu'elle fut plutôt morte que moi , de la

brûler , ^ tout ce qu'ily a dedaiîs , fcms rien ouvrir ni

i'miover : ^ afin qiùon n'en prétende caufe d'ignorance ,

je jure fur le Dieu que fadore , ^ tout ce qu'il y a de

plusfacré ,
qu'ojz tz'impojè rien qui nefoit véritable, E^

Jî d'avanture Co7t C07itrevie7tt à mes i7zte7ttions , toutes

juftes ^ raifo7znables e7Z ce chef^ fen charge en ce mciî-

de ^ e7z l'azitre leur co?zfcie7zce ,
pour la décharge de la

mimne, protefiojzt que c'efl 'madenziere volo7Zté. Fait

à Paris ce 25 Mai après tnidi 1672. Signé , de Sainte^

Croix Et au^deffous il y a ces mots : Paquet adrejj'é

à M, Penautier
,

qu'il faut re7zdre.

11 eft étrange que Sainte-Croix ait voulu intereHer

la confcicncc des curieux qui voudroient pénétrer fes

myfteres d'iniquité , & qu'il ait cru les leur dérober

par cette voie. L'eft le dernier degré de f^elérateffe.

A-r-il voulu perfuader qu'il avoit de la religion, & a-

t-il cru qu'elle pouvoir compatir avec les crimes les

plus horribles , dont il étoit fouille ?

Voici la defcription des drogues que Ton trouva

dans la caiTecce.

Defcription ^V^ trouvé zm paqziet cacheté de huit cachets mar^

des drogue» qués de differe7ztes armes ^ fur leqztel ej} écrit : ,, Papiers

pouf'
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^, pOTtr être bru!ts , en cas de mort , ii étant d^aucune <je \^ çj(,

^^ couféqneuce à perfonne. Je Jupplie très-lmmblenu-nt Çtttz de

,, ceux e'fitre les mains de qui i's tomberont de .es bru- Saintc-

,, /er ,
/'«/ cburge mé'ûie leur confcience , çjf le toutfans Cioix.

^^ ouvrir le paqiut " Dan^ ce paquet il s'en ejl trouvé

deux autres de droite de Sub ïmé.

Item. Un aiCtre paquet cacheté de f^x cachets de dif'

ferentes armes . fur lequel était pareille infcription , dans
lequel s''eji trouvé cCautre Subliîné du poids dHune de»

mi-livre^

Item. Un autre paquet cacheté de Jlx cachets de plu-

J^euYS ca'mes , fur lequel étoit pareille infcription , dans

lequel fe font trouvés troi'S paquets , da^zs l'un une de»

mi-once de Sublimé , deux dans l'autre
, ^ u7î quarte»

ron de Viti'iol Romain , dans le troijtcme du Vitriol cal*

ciné prépoi'é.

Dans la caffette a été trouvé une grande phiole quarrée

ifune chopijie d'eau claire , laquelle obfervée par M. Mo»
veau Médecin , a dit nen pouvoir dire la qualité

, ]uf»

qu'à ce que tépreuve en ait été faite.

Item. U7ie autre phiole d'un drtnifetier d'eau claire^

^ ail fond de laquelle ily a un pdime72t blamhat) e. M,
Moreau en a dit la mime chofe que de la précédente

Un petit pot defayance , dans lequel étoient deux ou

trois gros d'Opium préparé.

Item. Un papier plié^ dans lequel ily avait deux drag»

îiies de Sublimé corrq/tfen poudre.

Plus , une petite boîte , dans laquelle feji trouvé unt
nioJiiere de pierre , appellée Pierre- In^hna'e.

Plus , U7i papier , dans leque' étoit une once d^Opium.

^Plus , un morceau de Régule dJ'Antimoiiie
, pefant

trois onces.

Plus , un paquet de poudre^ fur l'enveloppe drrqne! efi

écrit : „ Pour arrêter la perte du fvtg det femmes,
"

Le Sieur Moreau a dit que c'^écoit la fleur de Coin , \j^

le bouton de Coin feché.

(tem. A été trouvé un paquet cacheté dejtv cachets,

fur lequel ejî écrit pareille infcription que dejjus , dans

% lequel
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kcjiiel s'eji trouvé vmgt-Jept morceaux de papier

, fur
chacun defquels ejl écrit : „ Plujieurs fecrets curieux *\

Item. Vn autre paquet contenant encore Jtx cachets ,

fur lequel ejl écrit pareille infcription que deffus , dans
lequel s^ejî trouvé foixante-qiiinze livres de Sublimé , «-

drejjées à divers Particuliers

.

L'Auteur du Mémoire du Procès extraordinaire con-

tre la Marquife de Brinvillier s'écrie , après avoir rap-

porté cette defcription : Voilà l'inventaire de cette

épouvantable cafTette, plus funefte dans Paris , où le

nombre des méchans eft grand
,
que les gouffres de

feux & de fiâmes ne le font au pays qu'ils environ-

nent. Il fdlloit que Sainte-Croix fe fût bien perfec-

tionné depuis les derniers empoifonnemens qu'il avoit

fait pratiquer à la Marquife de Brinvillier; on jugera

de fes progrès par les expériences que firent les Ex-
perts fur les Poifons de cette caffette. Voici comme
raifonne l'un d'eux , habile Médecin.

Ce Poifon artificieux fe dérobe aux recherches qu'on

en veut faire ; il efl fi déguifé , qu^07î ne peut le recon-

noitre ,• flfubtil , quil trompe hirt ^ lu capacité des

Médeci/îs^ Sur ce Poifo?i les expériences font faujfes ,

les règles fautives , les aphorifmes ridicules. Les expé'

riences les plmfures ^ les plus communes fe font pat
les élémens , oufur les animaux.

Dans Peau , la pefanteur du Poifon le jette au fond ,

iUe efi fupérieure , il obéit ,• ilfe précipite , ç«f pre?zd le

de]fous i Pépreuve du feu n'eji pa-s moinsfure , il évapo^

ve , il difjipe , il confume ce quil y a d'innocent ^
d'impur , il ne laiffe qu'une matière acre ^ piquante ,

qui feule réfîfte àfon imprefjion.

Les effets que le Poifon fait fur les animaux font
encore plus fenjtb/es. Il porte fa malignité dans toutes

les parties , où ilfe diflribue § vicie tout ce quil tou-

che i il brûle ^ rôtit d'un feu étranger ^ violent tau-

tes les entrailles.

Le Poifon de Sainte-Croix apajffepar toutes ces épreu-

ves , ilfurmonte Part ^ la capacité des Médecins^ ilfe

joue
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[oue de toutes les expériences- Ce Poifnn nagefur Teau^

'/ efi fupérieur , «jf fait abèir cet élément ,• il fe fauve
de Pexpérience du feu , ou il ne laiffe qu^une matit\'e

douce ^ innocente. Dans les animaux il fe cache «-

vec tant d*art ^ d'adre'le
,
qu*on ne peut le connoitre :

toutes les parties de Fanima' font faines ^ vivantes i

dans le même tems qu^il y fait couler une fource de

mort , ce Poifon artificieux y laiffe l'image ^ les mar^
ques de la vie.

Il en faut croire les Médecins, on leur doit toujours

créance contre eux-mêmes : il faut s'en rapporter à

eux , quand ils conviennent de leur ignorance.

On a fait toutes fortes d'épreuves ,• la p-émiere eit

verfant quelques gouttes d'ujie liqueur de Pune des phio^

les dans Phui 'e de tartre ^ dans l'eau tnarine. Il ne

s*ej} rien précipité au fond des vaiffeaux , dans lefquels

la liqueur a été verfee.

La féconde expérience s*efl faite en mettajit la même
liqueur dans un vaiffeaii fable i on n^a trouvé fur le

fable aucune matière acre à la laitgue, La troijieme

épreuve fur un Poulet cCinde , un Pigeon , un Chien ,

lefquels étant morts quelque tems après , ^ le lendemain

étant ouverts , on n'a rien trouvé qu'un peu de fang
caillé aux ventricules du cœur.

Autre épreuve d'une Poudre blanche domzèe à un
Chat dans une Frelfure de Mouton ,• le Chat vomit pen^

dant demi-heure , le lendemain on le trouva mort i on

rouvrit
, ^ Con ne vit aucune partie altérée par le

Poifon. Une féconde épreuve de la même Poudre aiant

été faite fur un Pigeon , // en mourut quelque tems au-

près i quand on Peut ouvert , 07t ne trouva qiCun peu

d'eau rouffe dans l'efomac.

Le rapport de tous les Experts eft uniforme.

On trouva dans la cafTette de Sainte-Croix plufieurs

Lettres pafTionnées , que la Marquife écrivoit à Sainte-

Croix. En voici une des plus emportées.
Lettre del

J'ai trouvé à propos démettre fin à ma viei i^'^w^^^Marqmfc à
tfiet j'ai pris ce foir de ce que vous niavez dofvié flsàinf:.

O j chere^Ciou.
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chereinmt : c^eji de la recette de Glazer , çff voiu verrez

far-!à que je vouf facrijîe volontiers ma vie. Mais je ne
vf>m prometf pas avant mourir , que je ne vom attende

en quelque lieu , pour vom dire le dernier adieu.

11 y a apparence qu'elle trompoit SainteCroix , lorf-

qu'elîe lui mandoit qu'elle s'étoit empoifonnée. On
diffère ordinairemrnt d'exécuter ces réiolutions defef-

perôes , & toute réflexion faite j on ne les accomplit
point,

^
On trouva aufTi dans la caffette la proniefTe Aq 5000»

livres que la Marquife avoit faite à Sainte-Croix. Elle

fut fort aliarmée
, quand elle apprit qu'on avoit mis le

fcellé chez lui. Elle n'oublia rien pour retirer cette

fatale caffette , jufqu'à tenter de corrompre le Corn-
milfiire ; mais tous fes efforts furent inutiles. Quand
elle apprit que Sainte-Croix avoit fait mention d'elle ,

qu'il avoit déclaré qu'elle avoit droit dé reclamer cet-

te cafferte, elle fe détermina fuivant le conleil de fes

parens à prendre la fuite .- elle fortit de nuit de Pic-

quepus , où elle logeoit , & alla chercher un refuge
dans un Pays étranger

La Chauffée eut l'impudence défaire Ton oppofition
au fcellé : il dit dans l'Acte, qu'il avoit fervi le défunt
fept ans

, qu'il lui avoit donné en garde deux cens pif-

tôles, & cent écus blancs
, qui dévoient être dans un

facde toile derrière la fenêtre du cabinet , & qu'on de-
voit trouver dans ce fac une reconnoiffmce

,
quijuf-

tifioit que cette fomme lui appartenoit , & un tranf-

port d'une fomme de trois cens livres qui lui étoient

dues par Monfieur d'Aubray Confeiller , ce tranfport

fait au profit de la Serre , & trois quittances de fon

Maitre d*apprentiffage de cent livres chacune , lefquel-

Jes fommes & papiers il reclanioit.

Cette démarche de la Chauffée fut caufe qu*on fixa

fes foupqons fur lui.

Mais pendant que la Marquife voyageoit pour fe

mettre à l'abri , fon Procureur au Châtelet comparut

dans le Frocès-verbal de fcellé. Voici comme il parla*

m
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Eft comparu Afexajtdre la Mare , Procureur de Da-
irif Marie-Marguerlie d'Anlrfay , Marqmfi de Briri'

villier , lequel a dit que Jt dam une caffette ilJe trouve

une promejjejî^me de la Marquife de Briîtvilîier , de la

fumme de îoooo livrer ^ c''ej} une promejfe qiion lui a

Jurprife , ^ contre laquelle elle prétendfe pourvotr pour

lu faire déclarer nulle.

La Chauffée , inftruit des découvertes qu'on avoit

faites au fcellé , fut trahi par les troubles & les re-

mords de fa confcience qui éclatèrent. Nous portons

dans nous-mêmes un ennemi implacable, lorfque nous

fommes criminels. La Chaurfée fut arrêté, on inf-

truifit fon Procès au Châtelet, à la requête de la Da-

me Mangot de Villarceau , veuve du dernier Lieute-

nant-Civil ; on ordonna qu'on appliqueroit TAccufe à

la queftion. La Dame Mangot de Villarceau fe rendit

Appellmte d'un jugement injufte qui auroit fauve la

Chauffée , s*il n'eût rien avoué dans ce fupplice. Au
Parlement les Juîies trouvèrent des preuves fuffifan-

tes. Les démarches des premiers Juges font ordinai-

rement timides & chancelantes , parce qu'ils ont de-

vant les yeux les Juges Supérieurs qui peuvent ré-

former leurs jugemens» Arrêt intervint à la Tour-
f^^^^^ -„£

nelle le 4 Mars 167; , qui condamna la Chauffée , condamne
comme atteitit ^ convaincu d!avoir empoifonné le der- la Chauffée

7îicr Lieutenant - Civil ^ £«f le Confciller , ^ pour répa- à être roué

ration à être rompu vif ^ ^ à expirerfur la roue
,
pré- ^"*

a'.ablem^nt appliqué à la quefiion ordinaire çsf extraor-

dhiaire , pour avoir révélation de fes Complices^ La
Marquife de Brinvillier fcjt condamnée par contumace
à avoir le cou coupé.

La Chauffée à la (Queftion déclara que Sainte-Croix

lui avoit dit que la Marquife de Brinvillier lui avoit

donné des poifons pour empoifonner fes frères : il

avoua qu'il les avoit empoifonncs dans de l'eau & des

bouillons , qu'il avoit mis de l'eau roulïatre dans le

verre qu'il préfenta au Lieutenant-Civil , & de l'eau

claire dans la tourte qui fut fervie à Villequoi ,• que

4 Sainte
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Sainte-Croix lui avoit promis cent piftoles , & dp le

garder toujours
;

qu'il rendoit compte des effets des

poifons à Sainte -Croix qui lui en avoit donné plu-

fieurs fois , & qui lui avoit dit que la Dame de Brin-

villier ignoroit les empoifonnemens. Sainte -Croix
vouloit lui feul être maitre du fecret de la Marquife :

il ne fe reffouvenoit pas fans doute , qu'il avoit dit à

la Chauffée qu'elle lui avoit donné les poifons. La
Chauffée ajouta qu'il jugeoit qu'elle n'ignoroit pas ces

crimes, parce qu'elle lui parloit toujours de poifons,

& qu'elle le vouloit obliger de s'enfuir après les em-
poifonnemens qu'il avoit faits, qu'elle lui avoit même
donné de l'argent pour cela. Q^ue Sainte-Croix avoit

une grande envie d'empoifonner Mademoifelle d'Au-

bray , fœur de la Marquife
;

qu'il avoit voulu lui don-
ner un Domeftique qui pût commettre ce crime. Cet-

te confeffion donne lieu de juger que la Chauffée réi-

téra plus d'une fois les empoifonnemens fur le Lieu-

tenant-Civil & le Confeiller. Ce miferable fut exécuté.

Ce qui donne une parfaite idéq du cœur corrompu
de ce Scélérat , c'eft la manière dont il parloit de M.
d'Aubray le Confeiller fon Maitré , lorfqu'on lui de-

mandoit des nouvelles de fa fanttl. // languit bien ,

difôit-il en lui donncint une épithete grofTiere
,
pleine

de mépris, il nom fait bien de la -peine
,

je ne fai quand
il crèvera. Et lorfqu'il l'eut coufu après fa mort dans

un drap , // efi înort , dit-il en lui donnant la même
épithete , je vienî de Fenfeveiir ; je l'ai tourné azipara-

vant y iHl eut été vivant
,

je ne l'aiirois pm tourné de

mémei & nous avons vu que ce Aflaitre avoit légué à

la Chauffée cent écus : voilà* une libéralité bien pla-

cée î Quoi de plus étrange que de trouver des cœurs
de cette noirceur ! De quel horrible levain de malice

doivent-ils être pétris ?

Tout le monde fut perfuadé que la Alarquife étoit

coupable. L'idée de cette Scélérate , dès qu'on fe la

rappelloit, faifoit horreur ; on ne prononqoit fon nom
qu'en frémilTant.

Elle



CELEBRE Empoisonneuse. 217
Elle croyoit être chn'j un afyle inviolable à Liège ,

ou elle s'etoit réfugiée. Les Souverains protègent

les Criminels étrangers qui fe réfugient dans leurs

Etats; c'eft un attribut de leur Souveraineté» Mais

ils font convenus que les Empoifonneurs & les Faux-

Monnoyeurs n'obtiendroient point cette grâce.

Defgrais, Exempt de la AlaréchaufTée , fut envoyé

à Liège pour arrêter la Marquife. 11 étoit cfcorté de

plufieurs Archers, & muni d'une Lettre du Roi adrel-

fée au Confeil des Soixante de cette Ville ; ce Mo-
narque reclamoit cette Criminelle pour la ùuq pu-

nir. Defgrais apporta la procédure qui prouvoit qu'el-

le étoit coupable des empoifonnemens. Le Confeil

examina cette procédure , & en connoifTance de caufe

il permit à Defgrais de faifr la Marquife De peuu

de manquer fon coup , il ne voulut pas la prendre

dans le Couvent où elle s'étoit retirée : ii craignoit

d'ailleurs d'exciter dans la. Ville une fédition , à la

faveur de laquelle on lui auroit enlevé fa proie. Il

Il fe déguifa en Abbé , il fe donna pour un Fran-

çois qui la venoit voir par curiofité , il lui rendit

plufieurs vifites , il lui parla le langage de l'amour ;

il fut écouté : il l'engagea à fortir de la Ville pour

faire une partie de promenade. Alors l'Amant fe

changea tout d'un coup en Exempt; aiant arrêté la

IVlarquife , il la laifTa à la garde de fes Archers &
retourna au Couvent , où il entra par un ordre qu'il

obtint du Confeil des Soixante. 11 trouva fous le lit

de la Marquife une caflette qu'elle demanda en-vain»

Elle avoir extrêmement à cœur un papier qui y étoit,

qu'elle nommoit fa Confeffion ; il avoit quinze ou

feize feuillets; c'étoit rhiitoire de toute fa vie. Dès
le premier article , elle s'accufe d'avoir fait mettre le

feu à une maifon. Dans un autre article , elle con-

felTe qu'elle s'eft laiffé débaucher dès l'âge de fept

ans. Elle s'accufe non - feulement de tous les cri-

mes qu'on lui impofoit , mais de pluiîeurs autres

dont on ne la foupconnoient pas»
'

S La
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La même Dame que j'ai citée , dans fa 269, Lettre,

dit :
*' Madame de Brinvillier nous apprend dans fa

confefTion qu'à fept ans elle avoic cefle d'être fille,

qu'elle avoit continué fur le même ton : qu'elle avoit

empoifonné fon père , fes frères , un de (es enfans ;

elle s'empoifonna elle - même , afin d'effayer d'un

contre poifon : Mcdée n'en avoit p^s tant fait. Elle

a reconnu que cette confelfion eft de fon écriture,

c'eft une grande fotife ; mais qu'elle avoit la fièvre

chaude quand elle l'avoit écrite , que c'étoit une fré-

néfie, une extravagance, qui ne pou voit être lue fé-

rieufement. "

Elle fe fia à un Arcjier qui la trahit : elle lui don«

na dès qu'elle fut arrêtée une Lettre pour la faire te-

nir à un homme de fa connoiffmce, nommé Thé-
ria, elle lui mandoit de venir en diligence la retirer

des mains de Defgrais & de fon efcorte.

Elle confia au même Archer une féconde Lettre

adreffee au même Théria , où elle lui mandoit que

toute l'efcorte n'étoit que de I uit perfonnes
,

que
cinq hommes pouvoient défaire facilement.

Dans une troifieme Lettre auffi adrefféc à Théria,

qu'elle remit à la même perfonne , elle l'invite enco-

re devenir , & elle lui dit, que s'il ne peut la déli-

vrer par la force ouverte , qu'il tue deux des quatre

chevaux du caroffe où on la conduit
,

qu'il prenne

la cafTette , & la jette au feu ,• qu'autrement elleeft

perdue.

Quoique Théria n'eût pas reçu ces Lettres , il ne

liiiTa pas de venir à Maftricht où la Marquife devoit

paffer : il tenta envain de corrompre les Archers, il

leur offrit mille pitioles , s'ils vouloient la fauver.

Elle effaya de fe procurer la mort , en voulant

avaler une épingle ; mais elle fut détournée de fon

deffein par un Archer. Elle étoit plus troublée de

l'horreur du fupplice qui la menaçoit , que de l'hor-

jeur de fon crime.

Le Roi voulut que le Parlement députât M. PaU
luau



CELEBRE Empoisonneuse. 219
luau Confeiller de h Grand-Chambre pour fe porter

à Rocroy , afin d'y interroger Madame de Brinvil-

lier , & ne pas attendre à le faire qu'elle fut à i^aris,

IVladame de Sevigné qui rapporte ce fait , dit que c'eft

parce que toute la Robbe ctoit alliée à cette Scélérate.

Je croirois plutôt que ce fut pour ne lui pas donner

le loifir de méditer fes Réponfes. L'ordre fut exé-

cuté.

Dans la Lettre fuivante , Madame de Sevigné Lettre

dit :
" On ne pa le ici que des difcours, des faits & 265.

gefles de la Brinviliier. Si elle a écrit dans fa Con.
feifion qu'elle a tué fon père , elle craignoit fans

doute d'oublier de s'en accufer : les peccadilles qu'el-

le craint d'oublier font admirables. "

Quand elle fut à la Conciergerie à Paris , on inter-

cepta une Lettre qu'elle écrivoit au Sieur Penautier,

où elle lui parloit confidemment du danger où elle

étoit de périr. Elle lui rendoit compte de la con-

duite qu'elle tiendroit dans le procès , & lui difoit

qu'elle n'avoueroit rien, & qu'elle diffunuleroit tout :

elle lui demandoit fon confeil, & le prioit d'employer

fes amis pour elle.

En effet , elle avoit tout nié dans fon interroga-

toire ; elle defavoua les Lettres qu'elle avoit écrites

depuis qu'elle avoit été arrêtée ; elle ne voulut point

reconnoitre la cafTette de Sainte-Croix qu'on lui re-

préfenta.

Elle dit que fi elle avoit Bit une promelTe à Sain-

te-Croix de trente mille livres , c'étoit afin qu'il

eût droit de paroitre parmi fes Créanciers , & qu'il

put les ménager
;

qu'elle avoit de lui une indemnité

qu'elle avoit pcdue en chemin.

Elle demanda dans fa prifon , comme le rappor- '^"'"'^

te Madame de Sevigné , à faire une partie de Piquet '^^'

pour fe defennuyer. Ne faîloit - il pas qu'elle eût

alors l'efprit bien libre dans la cruelle fituation où
elle étoit ? Elle n'étoit pas toujours fi tranquille ,

puis-

qu'elle voulut encore fe tuer ; mais on interrompit

fon
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fon deffeiii. Le genre de mort qu'elle choififToit

,

étoit une efpece d'empalement,

Defenfe de ^^'^* Nivelle , célèbre ^Yvocat , fit un Factum pour

laMarqnife^i dctenfe : il traita la queftion qui a pour objet, de
de Brinviurivoir fila Confeirion ccrite par un Accufé pour être
lier. révélée à un Confeiïeur

,
peut fervir de preuve con-

tre lui

Avant que d'éclaircir cette queftion , il tâche de
prévenir les efprits en faveur de la Marquife de Brin-

villier. 11 dit que Sainte-Croix a été le Démon qui

a excité l'orage & troublé la férénité de la famille,

qu'il s'eft prévalu du pouvoir qu'il avoit fur l'efprit

du Marquis de Brinvillier pour fe rendre , néceffaire

à la Marquife; il la blâme d'avoir mis fa confiance

dans ce Scélérat : mais il l'excufe en même rems,
parce que , dit-il , elle ne le connoifToit pas à fond

,

& qu'il favoit bien fe déguifer. 11 dit que Sainte-

Croix , irrité contre la famille de M. d'Âubray qui

Favoit fait emprifonner , fut engagé par un efprit de
vengeance à empoifonner les deux frères par l'organe

de la Chauffée, qu'il ne fit point entrer la Marquife
dans le myftere ; & que d'ailleurs il avoit le def-

fein de fe rendre le maitre des biens de toute la

famille en les faifant recueillir par la Marquife ,

qu'il fe flatroit de gouverneur abfolument. 11 ra-

conte en peu de mots la trifte deftinee de la Chauf-

fée
, qui fut reconnu pour être le Miniftre des empoi-

fonnemens. 11 dit que la Marquife aiant été corn,

prife dans l'accufation, ne prit la fuite que pour fe

dérober aux pourfuites de fes Créanciers. 11 vient

enfuite à la juftification de l'Accufé , &. il dit qu'on

lui oppofe deux fortes de preuves , des teftimonia-

les & des littérales, que les crimes horribles & in-

croyables par leur atrocité dont on l'accufe deman-
dent des preuves d'autant plus fortes & plus puilTan-

tes , qu'ils font plus énormes , & que l'accufation

eft formée contre une perfonne d'une naiffance di-

ftinguée , dont l'éducation écarte tous les foupcons

Plu*
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Plus les crimes font grands , dit excellemment Saint"

'

Cyprien , plus la preuve doit ctre claire, & plus

les Témoins doivent être irréprocl-ables (a). On ne

s'engage pas facilement dans un grand crime , on
n\ touffe pas aif.nient la fynderefc de la confcience,

L'efprit frémit d'horreur ; dit Saint Ambroife (/»),

l'ame eft cruellement tourmentée , lorfqu'elle con-

fomme un grand crime, l/tcriture fainte s'exprime

admirablement , lorfqu'elle compare l'effort qu'il

faut taire puir commettre un grand crime, aux dou-

leurs de l'enfantement: oncepit dulorem ,
peperit Joh c. xv.

Vîiqiiitattni ^ utérus ejzts praparat do'os. De-ià on v- ?i-

doit conclure que ce travail du cœur & de l'efprit ,
^^^Im.

étant encore plus grand dans une perfonne de nai(- y".** ^^^*

lance élevée dans la vertu , on ne doit pas prelumer ^^ .

que la confcience n'yit enfin triomphé

11 attaque enfuite les preuves teftimoniales. Il

ne trouve que trois Témoins , qui puilTent faire quel-

que imprelfion Cluct Sergent, l'un de ces Témoins,

avoit depofé que la Alarquife avoit dit, quefm frère

Pâmé ne vuhit rien ; que Jt elle avoit voulu , elle fau-

rait fuit afjajjhier par deitx Gentils hommes fur lèche'

min d'Orleanf lorjqji'il y étoit Intejidant i qu'elle au^

ruit donné c inqu inte Louis pour avoir fa cafJette , après

la mort de Sai/Zte-Croix , qu''e:U' avoit fait tout ce qu^el'

le avoit pu pour la retinr pejidant qu'il vivait , que

Ji e le l'eut ra ouvrée , elle aurait eiifuite fait égorger

Sainte Croix 11 dit qu'il n'y a point d'apparence

que la Aîarquife eut tenu ce difcours à un homme
de néant; qu'il faut attrilaier Tempreflement qu'el-

le avoit d'avoir cette caifette , à l'extrême be-

foin qu'elle avoit des papiers qu'elle croyoit y être

renfermés. Il n'oublie rien pour faire voir qu'on

ne doit pas s'arrêter aux deux autres Témoins, qui

ne

(a) ^luanto majora funt crtmina , tanto mtigii idoneis & inciu-

iifaris tejlibjts indigere.

(b) Horret ammus , tnhefett msni , (um ad fctlertt txitum

fervenitur.
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ne dépofant point comme Témoins oculaires , ne
débitent que des conjectures, fur lefquelles on ne
peut affeoir aucun jugement certain.

A l'égard de la preuve que l'on fonde fur la liaifon

de cœur que l'on fuppofe entre Sainte - Croix & la

Marquife : quand cela feroit vrai , on n'en pourroit

rien conclure
;
parce que la Marquife coupable d'une

palfion illégitime , lî l'on veut , feroit encore bien

éloignée de crimes aulfi horribles que ceux qu'on

lui impute» D'ailleurs la vérité qui la juftitie eft prou-

vée clairement.

Mre. Nivelle prétend tirer de grands avantages du
Teftament de mort de la Chauffée , où il déclare que
Sainte-Croix lui avoit dit

,
que la Marquife ignoroit

ces empoifonnemens ; on a vu en quel fens on de-

voit entendre cette déclaration. Pour donner plus

de poids à la conFefiion de la ChaulTée , il faut remar-

quer , dit Mre. Nivelle , que h vérité que les Accu-

fés ont tenue captive , éclate dans ces derniers mo.
mens , où ils font à la veille de fubir le jugement
redoutable de Dieu» En effet j'ajouterai que tous les

liens de crainte , d'efperance , de refpect humain,
de l'amour de la vie qui enchainent l'affreufe vérité

qui condamne les criminels , viennent alors fc bri-

fer ; parce que tous ces motifs humains s'evanouif-

fent comme des ombres à la grande lumière de la Ju-

ftice divine , entre les bras de laquelle les Accufés

vont tomber»

Qiiant à la caffette où l'on a trouvé un p?pier où

Sainte-Croix déclare qu'elle appartient à la Marquife,

I\Ue- Nivelle prétend montrer par la date qui eft fur

ce papier , & par celles des infcriptions des poifons,

qu'ils y ont été mis depuis que ce papier a été écrit.

Cette caffette renfermant des Lettres paffionnées

de la Marquife , qui pouvoient donner beaucoup de

prife à la médifance ; Sainte - Croix, pour lui dé-

rober tout fujet d'accufer la Marquife d'une paffion

crimi-
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criminelle, a voulu qu'on brûlât ces Lettres empor-
tées qu'il confervoit chèrement. Ici Mre. Nivelle ne
convient de l'amour de la Marquife , que pour la faire

croire coupable de ce feul crime. 11 tire encore une
indudion de ces l ettres amoureufes , parce que le

cœur de la Marquife qui s'y montre tel qu'il ell , &
s'ouvre tout entier , n'y parle point des empoifonne-

mens dont elle eft acculée. Malgré l'éloquence de

Mre. Nivelle, on peut dire qu'il s'efforce en- vain

de voiler les forfaits de la Marquife , & qu'ils fc

découvrent , lorfqu'il les veut cnveloper,

11 vient à cette Confeffion fatale , qui révèle toutes

les horreurs de la vie de la Alarquife.

Dans cette Confeflion ,
qui commence par ces pa-

gj j^ con-
rôles , Je me confe.^e à Dieu t(mt,--pnîjjcmt

, ^ a vous fefllon écri-

mnn Fere , elle s'accufe d'avoir empoifonné fon pc- te pour ctr«

re , fes deux frères , & d'avoir voulu empoifonner fa révélée à un

fœur Prctre peut

,
lervir de

Mre Nivelle prétend qu*; cette accufation ne peut preuve con-

ctre d'aucun iifige à la juftice , parce que la Loi tre unAc-
inviolable du fecret impofée également au Confef- ciifé.

feur , & à tous ceux qui découvrent la confeffion ,

foit qu'elle foit verbale ou par écrit , la rend inu-

tile à tous les ufages de la vie civile.

Cette Loi inviolable a été impofée par Jefus*

Chrift , en même tems que le précepte de révéler fes

péchés à un Confeffeur. Sans cette Loi du fecret

,

qui oferoit fe confelfer ? Elle ell tellement attachée

au précepte , qu'elle en efl: une condition effentielle»

11 eft évident que Jefus-Chriil , en appellant les Pé-

cheurs au Tribunal de la Pénitence pour exercer
fur eux fes mifericordes , n'a pas voulu les mettre
dans le danger de perdre leur honneur , & même
leur vie , par la révélation de certains pèches.

Comment concilieroit-on de fi grands maux avec la

bonté de Dieu qui éclate dans ce Tribunal ? De-là

il s'enfuit que cette Loi du fecret fe répand fur

les
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les confeflions par éciit , aufTi-bien que fur les con-

feflTions vocales , & qu'elle oblige les ConfelTeurs , &
tous ceux qui peuvent avoir connoifTunce de la con-

fellion ,
puifque les mêmes motifs du fecret tirés

du Sacreitjent , & de l'obligation de fe conFelfer ,

s'appli.juent aux unes & autres. Rien ne nous prou-

ve mieux que cette Loi du fecret a été impofce im-

médiatement par Jéfus-Chrifl même , que lorfque

nous voyons que dans les premiers fiecles , nulle

Loi Ecclifrillique ne nous en fut un précepte : tout

le monde favoit qu'il fuffifoit qu'elle fût émanée im-

médiatement de lefus-Chrift, & qu'elle étoit une

condition nécelTaire de l'obligation de fe confef-

fcr.

Mrc, Nivelle , en comparant la confefTion facra-

mencelle [d'un Accufe avec la confeffion qu'il fait

en Jullice , dit que la première eft inftituée de Dieu

pour abfuudre les péchés, la féconde eft établie

par la Juftice même pour les punir ; la pr'-miere

eft un doux refuge des Pécheurs, la féconde eft une
forte conviclion des Criminels ; l'une eft l'organe de

leur falut, & l'autre l'infirument de leur perte. Il

rapporte ce beau paftage de Saint Ambroife. {a) : Ce-

bii qzd fe confejj'e s'accnfe devant Dieu ; il recojuioit

fes péchés , Dieu les efface par le pctrdon i il s'accufe ,

Dieu texcufe.

Saint Bafile a été un des premiers Pères qui nous

a marqué l'ufage de l'Eglife fur le fceau inviolable

du fecret de la confeffion (Z>). Et tous les Pères ,

& les Conciles qui nous ont depuis rappelle ce pré-

cepte , nous en ont parlé comme d'une doctrine qui

s'obfervûit dans les premiers fiecles ; ils ont regardé

cet ufage comme une Loi pratiquée parles Apôtres,

& enfuite par le refte de l'Eglife , comme une Loi

dictée

(a) ^« confitetur peccaTa faa coram Deo , agntfcit fecca-

tor y ig77oft.it Deus ; ci'.m ai'cufat excufatUr.

(b) Eptjl. ad ^mphilo. Canon, 54.
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didtée par le Saint Efpric même Gt). De-là il s'enfuit

que l'Êglife n'a pas preicrit l'inviolabilité de ce fecret ;

mais qu'elle a reçu cette Loi d'une puifTance qui lui

eft fupérieure, qui ne peut être que celle de Dieu.

L'Auteur du nouveau Traité du fecret inviolable de ,t ^ p ail'
la confelfion " nous démontre par les autorités qu'il

£^^,,^1^^
j

*

rapporte , la pratique conllante de l'Eglife pour faire Frtîioy,

garder ce fecret inviolable.

Le Concile général de Latran, tenu fous Innocent

Jll, à la iin du Canon omrds titriufqiiejexus^ fi connu
de tout le monde, dit ces paroles rapportées par tous

les Théologiens : Un Prêtre doit bien prendre garde

de faire connoitrc , ou par fes pciro-es ^ on par des Ji.

giies , on de telle antre manière que ce puilj'è être , le pé-

ché de fou Pénitent : s'il a befoin de conjulter qiulqdun^

il le peut faire fans 7zéan;noins déclarer le nom de la,

perfonne. Car nom ordormons que quiconque ojera ré-

vêler les péchés qui lui auront été décowoerts dans le

Tribunal de la Pé'nitence , foit nonfenlcme-nt dépojé du
Sacerdoce , mais eizcore étroitement enfermé dans iin

Monajiere pour y faire pénitence le rejie de Jes jours^

Ce Concile n'établit point la règle , mais il la fuppo-

Jg établie , & inflige des peines contre les Confef-

Leurs qui violent le fecrec par malice , & même par

indifcrétion. De ce que le précepte du iécret impo-
Lé aux ConFelTeurs , ell un précepte divin émané im-

médiatement de Jefus-Ghrift ; il s'enfuit que dans au-

cun cas aucune PuiHance tccleiîaltique , ou Séculiè-

re , ne peut en difpenfer
;
que l'incerét public , ni

aucune autre forte d'intérêt , ne peuvent autorifer

ceux qui donnent atteinte à ce fecret.

De-Jà s'entuit encore , que le témoignage du Con-
fedeur qui conmiettroit le crime de révéler h confeG>

7^ome I. P lion

(a) ^poJioltCA RegnU SpirttHt SanSit oraculo diiiata. S> Lte^

Hincmar,
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fion d'un Accufé , ne feroit pas recevable en Juftice 5

parce que cette confefîron qui ne doit être révélée

qu'à Dieu , ne doit point fervir aux hommes , «S:

qu'ils attentent fur les droits de Dieu même , lorf-

qu'ils font ufage de cette confeffion.

Ainfi le ConfefTeur n'eft pas le feul qui foit tenu

de garder le fecret , parce qu'il n'eit pas le feul qui

puifle avoir connoiffance des crimes déclarés dans la

confeiTion. La même Loi regarde les perfonnes à qui

un ConfefTeur révèle indifcretement , ou malicieufe-

ment , la confelTion de fes Pénitens. Ceft à ce le*

cret que font fournis les Interprètes dont fe pourroit

fervir un Pénitent , pour expofer au Prêtre qui n'en*

tendroit point fa langue les péchés qu'il auroit à lui

* S. Thomas confcder *, C'eil ce qu'on doit dire aulfi de ceux à

dansfonSup. qui quelqu'un auroit bien voulu foire confidence de
de la "i. Pan. ^^ confelfion , ou qui écouteroient la confellion fe-

^^«y?.
1I-.

^,j.gj.g ^_^'uj^ Pénitent , ou même qui verroieiit un muet
fe confefler par lignes : ceux enfin qui auroient troU'

vé la confeffion de quelqu'un , font obligés au même
fecret ; bien plus , ils doivent ceffer de la lire dès

qu'ils la reconnoilfent.

La confelTion par écrit eft une interprète , commc^
la nomment les Théologiens , ifiUTauntia co}jfeJJionis ,

à laquelle l'on confie le fecret de la confefTon , avahc

qu'elle foit révélée au Confelfeur : par confequent le

fecret de la confelfion par écrit eil inviolable, Ceft

fuivant cette doctrine
,
que Icrfque les confefllons fe

faifoient par Lettres aux Confelfeurs abfens , fi elles

étoient interceptées , ou tomboient par hazard entre

les mains de quelqu'un , on étoit obligé de garder le

*Vufage de fecret *.

tes confejjîom Ceft à Dieu principalement , & eflentiellement ,

* «Vf changé ^^e la confefTion s'adrede : on peut rcv evoir de lui
ancommcn-

j'a^folution fatts l'cntrcmife de fes Aliniii:res , en les

'sTeTe der.
^"^ confeîTant ou par la voix , ou par la plun e»

mer par Oe- CcIl cc qul 3 fait (lire au Prophète -Roi , cimfite.

ment Vlii. boY adverfm me mjuJUiiain meam Doiywîo , ^ tu îf-

mipjii
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vnïjffli miquitaiem peccati nieu J'ai formé dans mon -

cœur le defTein de confeffer à Dieu mes pécés, &y V ^^*

à l'inftant , o mon Dieu ! vous me les avez pardon-

nés. Mais l'obligation de \ts confeiler au Prêtre dans

notre Religion reile toujours.

Saint Auguftin , convaincu que Dieu nous prévient

par fa miféricorde , a employé ces belles paroles ,

dont le Canon V, de la Diilinction de j)œnis a été corn-

pofé :

Admirable miféricorde de Dieu ! le Pécheur promet de

confejfirfes péchés , Us lui jluzt remis, II it^a pcA enco^

re proi2oncé , Dieu l'a déjà entendu dam fon cœur au-

près de lui. Le vœu d'opérer la bonne œuvre ejl récom-

^enfé comme une bonne œuvre *,

Il réfulte de-là que les hommes , de quelque au-

torité qu'ils foient revêtus , ne peuvent faire aucun
ufage de la confelTion

,
qui eft un myllere referve à

la connoiffance de Dieu ieul.

Cette obligation de garder le feçret qui concerne
tous ceux qui peuvent avoir quelque connoiffance de
îa confelfion , eft une fuite neceffaire du précepte de
fe confefTer , car dès que Dieu a voulu attirer le Pé-

cheur au Tribunal de la Pénitence , en lui faifant en-

tendre que le fecret fera gardé , il a voulu par une
conféquence néceffaire, que non- feulement le Con-
felTeur , mais tous ceux à qui le fecret feroic révé-

lé , le gardcidént ; autrement le Pénitent feroit trom-

pé par Dieu même , qui n'auroit pas voulu mettre
îe fecret de la confeilion à l'abri d'être révélé. Ceux
qui éventent ce fecret , rendent la confelfion odieu-

fe, renverfent le delTein de Dieu, en éloignant du
Tribunal de la Pénitence le Pécheur qui en appro-
choit fur la foi de l'obligation de garder le fecret»

F 2 Ils

• Magna ptefat Dei
_, ut ad fuUm prorniffioiiem peccaîa dimift'.

rit y nondum prominriat ore & tamtn Dev.s jam audit corde , qui

ipfum dicere qnoddtim prçriw/Tiare eji , votnm tnim prt ooere re-

futalw.
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Ils intimident toutes les confciences , & les chaf-

fent de ce Port de faliu. Ils en banniirent fur-tout

les plus grands Pécheurs ; c'eft-à-dire , ceux qui ont

le plus de befoin d'un remède fi Tilutaire Ils en tcar-

tent ceux qui ,
par la foiblefTe de leur mémoire , font

obligés d'écrire leur confelîion : fecours fi innocent,

fi légitime , que leur pieté , leur zèle , ou leur Direc-

teur même leur peuvent prefcrire. Sans ceLi , ils ne

peuvent jamais faire une entière confeOion de leurs

'péchés. Voilà la confefîion interdite aux fourds &
aux muets, qui ne peuvent fe confefîer autrement;

les voilà privés par ce moyen de l'afTurance de l'abtb-

lution.

De ce grand principe, il s'enfuit que tous les moyens
qu'on met en ufage pour parvenir a laconfenion , doi-

vent être couverts du fceau inviolable du filence. Si

ceux qui ont entendu une confeflion ne font pas re-

cevables à en dépofer comme Témoins dans l'inftruc-

tion d'un Procès , il feroit encore plus dangereux de

recevoir les confelTions par écrit
,

parce que les preu-

ves littérales font pKis fortes que les preuves teftimo-

niales. Le principe fur lequel l'obligation de garder

le fecret de la confelîion ell fondé , eft fi évident

,

qu'il n'eft pas befoin de fappuyer de l'autorité des Ca-

Ibiltes.

Aire. Nivelle ne laiffe pas de rapporter les autori-

tés d'Henriquez dans fon Traité de la Pénitence , de

Diana au Traité de fes Queltions touchant les Sacre-

mens, Réfolution i & i2 , & de Navarre au Chapitre

i6 n. ^4 ,
qui décident qu'il faut ceffer de lire une

confeflion , dès qu'on s'apperroit que s'en eil une ; <Sc

de Dominique Soto dans la quatrième de fes Senten-

ces , Dillinction ig, Article ço. Ce célèbre Cafuille

qui étoit Confelfeur de Charles-Q^Liint , & qui aflilla

aux premières Sellions du Concile de Trente, rap-

porte l'efpece d'un Juge • ccléfiaitique, qui aiant trou-

ve un papier où un Particulier avoit écrit fa confef-

fion , voulut faire une information fur ce fondement :

il
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il fut puni par Ton Supérieur. Ce Théologien ajoute

que cette l«oi rei,Mrde égalemenr les Juges Séculiers

(S: les Juges Fcclcfiaftique.s. Mre Nivelle rapporte

ces belles paroles du Cardinal du Perron
, qui ré-

plique à la réponfe du Roi de la Grandc-Hretngne,

Chapitre <;. Que i'Eg'ije adonné à Jes enflui^ ^^^i j<^

confeljent à eue , pour aiiuraiice de kiir honneur £^ de

leur vie , le faiif-condzàt de la foi du Jilence de tous les

péchés
, fauf-condmt que l'on ne peut violer

, fans vio-

ler en même tcms tout droit divin ^^ hmnuin.

Qu'on ne 'dife pas que le Mémoire de Madame de
Brinvillier n'^toit qu'un projet de confelTion, & non
une conFelîion : elle commence par ces mots , Je me
confejfe à Dieu , i^ à vous mon Père.

11 eft donc bien évident, que c'eft une véritable

confeliion* D'ailleurs quand ce ne feroit qu'un pro-

jet de confelfion , il feroit également foumis à la re-

ligion du fecret ,
puifque tous les moyens que le

Pénitent met en œuvre pour parvenir à la confef-

fion font facrés , pour ainfi dire , & doivent être

voilés du filence»

Saint Thomas propofe l'exemple d'un Pénitent dans

un Confellional
,

qui croiroit fe confeifcr à un Prêtre

qui n'y feroit pas, & qui feroit entendu par d'autres

perfonnes. Il décide que la bonne-foi de celui qui fe

cunfe(fe, le dedein qu'il a de fe confciTer à Dieu , im-
'

pofe l'obligation du fecret à ceux qui l'ont entendu*

Joinville, qui certainement n'étoit pas Prêtre , racon-

te que dans un vaideau agité de la tempête , plufieurs

Seigneurs fe confelferent à lui , croyant fatisfaire au

précepte. Joinville devoit mettre fous le fceau de la joinviiia dit

confeffion les péchés qu'on lui rjvéloit *. Santeuil a- linivement

voit la même ohlig:\tion à l'égard de la femme qui fe ?«''^ leur

confcilii à lui , le croyant Prêtre , il fut même coupable ^^^'"«'f l'"^^-

d'avoir écouté cette confeiTion; fi toutefois ce qu'on ^^ "'^'"",'!''7

raconte de lui a cet égard n eit pas un conte. ^^ pouvoir, in
n'eit ni la perfonne du M i ni lire , ni l'ablolution^ qui M«f,; ^« i;;_

P ^ ïni- tum pofum.
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'mpriment le fceau du fecret à la confefiion ; c'eft

précifement la nature de la confeifion.

Que pourroient alléguer les Juges, qui voudroient
fe fervir d'une confeifion facramentelle d'un Accufé,
comme d'une pièce de convidion ? Se retrancheront-
ils lur leur caractère de Juges , comme dépolitaires

de la Juftice , qui eft une image de celle de Dieu ?

feront-ils valoir l'intérêt public , auquel , diront-ils

,

tout doit céder? Oferoient- ils faire balancer toutes

ces raifons contre un précepte émané immédiatement
de J, C. même , contre Finterét du Sacrement de la

Pénitence & du falut des âmes des Pécheurs ? Ils trou-

vent dans le nom de Chrétien qu'ils portent, une lu-

mière qui dilTipe tous ces vains nuages ;
puifque ce

nom leur impofe la Loi de préférer les Comniandemens
de Dieu à leurs biens, leur vie, leur honneur, aux liens

de la chair & du fang , c^ en général à toute forte d'in-

térêt particulier & public.

Rodericus Acugna Archevêque de Portugal , dans
un Traite des Confeffeurs , rapporte qu'un Particulier

de Barcelone aiant été condamné à mort pour un ho-

micide qu'il avoit commis, refufa de fe confeiTer ; com-
me on le vouloît mener au fupplice , il réfifta avec

une fermeté invincible à toutes les exhortations qu'on
lui fit On crut que cette opiniâtreté avoit fa fourcc

dans un efprit troublé de la crainte de la mort. On
en avertit Saint Thomas de Villeneuve , Archevêque
de Valence , où l'Accufé avoit commis le crime, 6c où
il avoit été condamné.

Ce faint Prélat , ne voulant pas laifTer perdre l'ame

& le corps tout enfcmble , n'oublia rien pour obliger

le Criminel à fe confefîer ; & comme il le prefToit vi-

vement, celui-ci lui repondit qu'il avoit en horreur

la confeifion , depuis que fon Confefleur avoit révélé

le crime qui étoit la caufe de fon fupplice ,• que fon

ConfeTeur étoit le frère de celui qu'il avoit tué ;

qu'inftruit par la confefiion de toutes les circonftan-

ces du crime, il i'avoit mis dans un grand jour en

les
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les apprenant aux juges

;
que ne pouvant fe dérober

à fa condamnation , il avoit avoue l'homicide. Saint

Thomas de Villeneuve jugea que l'intérêt de la Reli-

gion ctoit d'une plus grande conféquence que la pu-

nition d'un homicide. 11 fit appeller le ConfefTeur

,

àc lui aiant fait avouer le crime de la révélation qui

avoit été la feule caufe de la condamnation du coupa-

ble , il obligea les Juges à révoquer le Jugement Se

à renvoyer le Criminel abfous , & il punit le Confef-

feur d'une peine douce
, parce qu'il avait avoué fon

crime de bonne foi.

A l'égard des confefTions publiques qu*on faifoit

dans les premiers Siècles de l'Eglife, on n'en peut

tirer aucune induclion contre le fecret de la confef-

fion Le Pénitent vouloit bien fe foumettre à cette

confufion ; en s'accufant de crimes qu'il n'avoit pas

commis feul , il cachoit les noms des complices ; il ne

particularifoit point fes péchés & s'accufoit en géné-

ral , il prenoit de grandes précautions pour dérober

ce qu'il fdlloit cacher ; d'ailleurs on ne pouvoit faire

aucun ufage de ces confelBons.

Toutes ces raifons convaincantes mettoient la con-

fefTion de la Dame de Brinvillier à Tabri de Texamen
des Juges.

Mais iMe Nivelle pourtant , comme s'il fe fût défié

de la force de fa preuve , fait remarquer que la confef-

fion de la Marquife eft l'ouvrage d'un efprit troublé ,

& qui étoit dans une efpece de délire. 11 ne prend pas

garde qu'en vouhnt par-là perfuader que l'Accufee a

pu dans fon trouble s'accufer de crimes qu'elle n'avoit

point commis , il donne lieu de juger que cette con-

feffion étant le fruit du délire , n'a pas le caractère

d'une véritable confellion foumife au fceau du fecret :

il ne devoir point affoiblir fa preuve

Quel Avocat peut mettre fon Plaidoyer à l'abri de

la critique? Il faut convenir que celui-ci a mérité

d'être placé parmi ceux qui ont fait honneur au

Barreau»

P 4 On
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On a lieu de penfer que la Cour , indépendamment

de la confellion de la Marquife de Brinvillier
, jugea

qu'il y iivoit aflcz de preuves pour condamner cette

Acciifée. En effet le corps des délits étoit conihté
par le Procès qu'on avoit £-.it à la Chauflee : ce corps
des délits conltaté conduifoit facilement à connoitre
les auteurs du crime, Sainte-Croix, la Marquife. L'in-

térêt , le mobile des criines , les avoit excites ; la (Mar-

quife vouloit recueillir les fucceffions de fon père, de
les frères & de fa fœur ; Sainte-Croix comptoit de dif-

pofer du bien d'une femme qui lui étoit livrée par une
palfion aveugle. Cette fatale cadette qui contenoit
tant de Poifons , & qui appartenoit à la Marquife, fui-

vant la déclaration de Sainte»Croix , étoit une des pie-

ces de conviction la plus évidente qui fe puifTe offrir à

la Juftice» Joignons la paPiion criminelle de la Mar-
quife pour Sainte Croix , le Teftament de miort de la

Chauffée
;
quoi qu'en dife Aie Nivelle , c^ toutes les

conjectures qu'on tiroit des dépofitions des Témoins,
&: de la fuite de la Marquife , qui s'etoit laiffee con-
tumacer, & ces demies confeffions qui lui étoient écha-

pées dans fes réponfes. En fdlloic-il d'avantage pour
opérer fa condamnation ? Voici l'Arrêt qui fut rendu»

Arrêt rendu y^^ p^^y /^ (-^^,^
^

/^j. Qy^.j^^i^ Cbamhre ^ Toiirnelle
contre a

afjemb'ees • le Procès crhmnel comnieucé par le Prévôt de

<le Brin-
"^f^'^-î" Oit Jon Lieutenant Criminel an Chate.et , a la re-

villier.
qnzte du SnhJfîtHt dzi Procurezcr-Géizcral du Roi . cou-

tume à la requête de Dame Marie Therefe Mangot de

Villarceau , veuve de Mejjire Antoine âCAidyray , Che-

valier Comte d'Offremoizt , Stigneur de Viliers ^ ait'

très lieux , Conjeiller du Roi dans fes CoiifeUs , . Maitre
des Requêtes Ordinaire de jon Hôtel ^ ^ Lieutenant-

Civi' de la Prévôté çjf Vicomte de Paris , Demanderejje

^ Comp'aignaiite ^ ledit Subjlitnt jointe contre Dame
Marie Marguerite d'Aubray^ Epoufe du Siezir Marquis '

de Brinvillier , Jean Baupin Valet de Cbambre , £^ le

nommé La Pierre , abjens ^ conjors ; çff e^zcore contre

Jean Amelin , dit La Cbazijjée
, gardon Baignezir^ ^ au-

fara*
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paravant Laquais de MeJJire d'Aubray , ConfeilJer en

ladite Cour , lors Prifounier ; '^ Dame Magdeleine

Bertrand du Breui! ^ veuve de JeaJt-Baptijie de Goditz y

Sieur de ^a'mte-Croix y ci-devant Capitaine de Cavale^

rie dajt^ le Régiment de TraJJî , 'Dèfmdeurs '^r' Accu-

féf Ledit Procès jugé en la L'h'inibre Tournelle contre

ledit La Cbiiuijée , ç«f piW contumace contre ladite Da^
me A^Aiibray de Brinvillitr -, çff depuis continué en la-

dite (Jbambre , à la requte du Procureur-Général du
Roi ?jj' de hidite Darne jÇfaîigot veuve, contre ladite Dame
d'Aubray de Brinviilier , Prijbnniere en la Conciergerie

du Palais Aaujh , ^ paracbevè d'ifzjiruire ^ en vertzi

d'Arrêts rendii'i en la Grand Chambre ^ l^ournelle af-

femblées en crjjijéqimtce du renvoi requispar ladite d'Au^
bray de Brmiliier , Conciujiom dîi Procureur-Général

du Roi ; Ouie ^ interrogée ladite dAubrayfur les c<u

réjiiltans du Procès : Dit a été que la Cour a décla-

ré ^ déclare ladite d'Aubray de Brinviilier due-

ment atteinte %P convaincue d'avoir fait empoijmner

Maitre Dreux d'Aubray fon père ^ lejUiti Maîtres

d'AubrayJim Lieutenant-Civil^ çff l'autre ConfeilJer ait

Pay.'e7yie77t ^ Je) d-.zix frères , ^ attenté â la vie de dé-

funte l'berefe dAî'brayfafœur i '^ pour réparation a
condamné § cmdamaie ladite dAubray de Brinvil'ier

à faire amende-honorable au devaîtt de la prim ipale Por^

te de l'Eglife de Paris , où elle fera menée dans un Tom-
bereau , Jiuds pieds , la corde au col, teizant enfes mains
une torche ardejzte du poids de deux livres , \^ là étant à
genoux , dire ^ déclarer que jnécbamment, ^ par ven-

geance^ '^ pour avoir leur': biens , elle a fait empoifonner

fon père , fes deux frères ^ attenté à la vie de défun-

te fafœur , ^072^ elle fe repent , en demande pardon ck..

Dieu , au Roi , '^ àla Jujiice i i^ ce fait , menée ç«f

conduite dajis ledit Tombereau en la Place de Grève de
' cette Ville

,
poury avoir la tête tranchéefur un écbafaut^

qui pour cet effetfera drejjéen ladite Placefon corps bru-

lé , ^ lés cendres jettées au ve?zt , icelle préalablement

appliquée à la quefiion ordinaire fff extraordinaire ,

P ç pour
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Pour avoir révélation de fes complices ; la déclare dé-

^hiie desjuccejjïons de fefdits père , frères ^ fœur , d2i

lour defdits crimes par e'ie commis
, ^ tousfes biens

acquis ^ confifqiics à qui il appartiendra
, fur iceux ««f

autres non Jujets à cotififcation , préalablement pris la

fomme de \ooo livres d'amende envers le Roi ^ çoo.
livers pour faire prier Dieu pour le repos des âmes def"

dits défunts, frères , père ^J'œur , tn la Chapelle de la

Conciergerie du PcUais ; icooo. livres de réparation

ejzvers ladite 7*'fuy/^ot , ^ tous les dépens , mêyne ceux
faits contre ledit Amelin dit La Chaujjee. Fait en Par-
lement le ï6. Juillet 1676.
La Marquife, qui avoit toujours nié fes crimes,

les avoua depuis TArrét, M, Firot Docleur de Sor-

bonne qui la confeira , ik l'accompii^na lorfqu'on la

conduifit au dernier fupplice , a fait une relation

fort touchante des vingt-quatre derniers heures de la
^c«ne i?f- vie de cette célèbre Criminelle*, il la dépeint com-

latton efi »;» ^iie Une perfonne fi pénétrée de douleur , & fi éclai-
anucnt

^^^ ^^^ lumicres de ia Grâce, & fi bien convertie ,aut n a point ,., . „ , ,., • r ,
• - ,, .- > r

été imprimé, ^^'^^^ ^^ jufqu a dire qu il auroit iouhaite d être a fa

place. 11 dit qu'elle demanda la Communion , mais

qu'on la lui rcfufa
,
parce qu'on ne l'accorde point à

ceux qui doivent fubir une peine capitale. 11 lui

dit qu'elle devoit fe regarder comme une Pénitence

publique , qui n'elt point admife à la participation de

i'Euchariftie. Elle demanda qu'on lui donnât le pain

béni, ainfi , dit-elle, qu'on l'avoit donné au Maréchal
de Mariihic fon purent avant qu'il fût exécuté. On le

lui refufa , en lui difant que le crime du Maréchal
n'étoit pas à beaucoup près fi énorme que le fien

,

qu'elle le dévoie expier, non feulement par la priva-

tion de I'Euchariftie , mais même par la privation de

la H^îure de ce Sacrement. Le fameux le Brun Pein-

tre fe plaça fur fon pafTage, dans un endroit ou il

pût la confidérer attentivement
, quand on la mena

en Grève ; afin de pouvoir faifir l'expreffion d'une

Criminelle pénétrée de l'horreur du dernier fupplice

qu'elle
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qu' : lie va fouffrir. Elle rencontra fur Ton p^flage plu-

fieurs Dames de diftindion
,
que la curiolke de la voir

avoit rafTemblées ; elle les regarda avec beaucoup de
fermeté , en leur difanc avec une efpece de moquerie :

Voî à un beau fpcclude à voir !

Il faut laifler parler Madame de Sevigné : voici

ce qu'elle dit dans fa 206- Lettre à Madame de Grignan

fa Fille. A Paris ce Vendredi 17. Juillet 1676.

,> Enfin c'en eftfait , la Brin v illier ell en l'air : fon

pauvre petit corps a été jette après l'exécution dans un
fort grand feu , & fcs cendres au vent , de forte que
nous la refpirerons , & parla com.munication des pe-

tits efprits, il nous prendra quelque humeur empoi-

fonnante dont nous ferons tout étonnés. Elle fut ju-

gée dès hier . ce nruin on lui a lu fon Arrêt,- en l'a-

préfentée à la queftion , elle a dit qu'il n'en étoit pas

befoin, qu'elle diroit tout : en efrct jufqu'à quatre

heures, elle a conté fa vie, plus épouvantable qu'on

ne penfoit : elle a empoifonné dix fois de fuite fon

père, elle n'en pouvoit venir à bout , fes frères; &:

toujours l'amour , t< les confidences mêlées par-tout.

Elle a demandé à parler à M. le Procureur-Général

,

elle a été une heure avec lui; on ne fait point encore

le fujetde cette converfation.

A fix heures on l'a menée nue en chemife , & la

corde au cou , à Notre-Dame faire l'amende - honora-

ble, & puis on l'a remife dans le même Tombereau,
où je l'ai vue , jettée à reculons fur de la paille avec

une cornette baffe , 6c fa chemife, un Dccleur auprès

d'elle, le Bourreau de l'autre côte: en vérité cela m'a

fait frémir. Ceux qui ont vu l'exécution difenc qu'el-

le a monté avec bien du courage : pour moi j'étois fur

le Ponr Notre-Dame avec la bonne Defcars : jamais il

ne s'eft vu tant de monde, ni Paris fi ému & fi attentif»

Demandez-moi ce qu'on a vu , pour moi je n'ai vu qu'u-

ne cornette. Ce jour étoit confacré à une tragédie ,

3'en faurai demain davantage , cela vous reviendra.

„ En effet dans la Lettre fuivante, elle dit :
" Encore un

petit
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petit mot de Brinvillier : elle eft morte comme elle a
vécu, c'eft-à-direréfolument. FJle entra dans le lieu

où on lui donna la queftion, & voyant trois féaux d'eau,

CeJ} aj/hréinent pour aie noyer , dit- elle, car de /a tail-

le dont jefuis , on ne prétend 'pas que je boive tout tehu
Elle écouta fon Arrêt dès le matin fans frayeur & fans

foibleffe, & fur la fin elle fit recommencer , difant

,

Ce Toinb.'reau m'a d'abord frappée , j\}i ai perdu
Pattention pour le rejle. Elle dit à fon ConfefTeur en
chemin de faire mettre le Bourreau devant , afn de
ne point voir , dit-elle, ce Coqu^/z de Degrais qui yna
frife; il étoit à cheval devant le Tombereau. Son
Confefieur la reprit de ce fentiment; elle dit , Ah
mon Dieu ! je vous en demande pardon : qu'on me laif-

fe donc cette étrange vue. Eile monta feule & nuds
pieds fur l'échafaut, & fut un quart d'heure , itiirodée,

rafee , dreffée & redreiïce par le Bourreau. Ce fut un
grand murmure , & une grande cruauté. Le lende-

main on cherchoit fes os
, parce que le Peuple difoit

qu'elle étoit Sainte. Elle avoit , difoit-elle, deux Con-
fefTeurs , l'un difoit qu'il falloit tout dire , & l'autre

non. Elle rioit de cette diverfité : Je puis faire , dit-

elle ; en confcience tout ce qu'il me plaira. Il lui a
'

plu de ne rien dire du tout de fes Complices, Penautier

fortira un peu plus blanc que la neige : le Public n'eft

pas content , on dit que tout cela ell trouble ".

Dans fa Lettre 29c. ,, Le monde eft bien injufte , il

Ta bien été auffi pour la Brinvillier
, jamais tant de cri-

mes n'ont été traités fi doucement, elle n'a pas eu la

queftion , on lui Liifoit entrevoir fa grâce , & fi bien

entrevoir qu'elle ne croyoit pas mourir , &. dit en mon-
tant l'échafaut , C(Ji donc tout de bon ! Enfin elle eit au
vent, fonConfeffeurditque c'eft une Sainte. M. le Pre-

mier Prefident lui avoit c' oifi ce Docteur comme une
merveille , c'etoit celui qu'où vouloit qu'elle prit. N'a-

vez vous point vu ces gens qui font des tours de car-

tes ? ils les mêlent fans cède, & vous difentde pren-

dre celle que vous voudrez
,

qu'ils ne s'en foucient

pas;
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pas ; vous la prenez , vous croyez l'avoir prife , c'eft

jultcment celle qu'ils veulent. A l'cipplication : elle

ell jufte " Aflad-cime de Sevigné dit plus bas ". 11 n'eft

pas polfible que certe horrible P'enime fbit en Paradis

,

i'd vil ine ame doit être feparée des autres , afrafTiner,

c'elt une bag.;teile en comparaifon d'être huit mois à

tuer Ton père , à recevoir toutes fts carefles & fes

douceurs , à quoi elle ne rcpondoit qu'en toujours

doublant la dofe ". Moralifons , & difons que Ala-

dame de Scvignc n'avoit pas une idée jufte de la Mi-

fericorde divine qui eftfi étendue ^ a tant de reffouces.

On ne parle point dans tout le cours du Procès , du
Marquis de Brinvillier, qui vivoit pourtant. Il faut

penfer pour Ton honneur, que la douleur & la con-

fulion qu'il reflentoit d'avoir une telle époufe , l'obli-

gèrent de fe cacher , & de s'enfèvelir dans une retrai-

te. Cependant Aladame de Sevigné dit qu'il follicitoit

pour fa chère moitié, ce font fes termes,

Glazer Apoticaire , chez qui Sainte- Croix prenoit

fes drogues , fut impliqué dans ce Procès , &. eut bien

de la peine à être renvoyé abfous. Depuis, par l'Ar-

rêt du Parlement du 27. Février 1677, rapporté au

troifieme Volume du journal des Audiences , Livre IL

Chapitre IX. les Apoticaires /<: Epiciers font obliges de
prendre de grandes précautions à l'égard de toutes les

drogues dont on peut faire un mauvais ufage, ils ne
peuvent pas les livrer à toutes fortes de perfonnes, &
ils font obligés de mettre fur des Regiftres l'ufage

qu'en veulent faire ceux qui les achètent; & par l'ci-

dit qu'on rapportera , le Roi exigea encore de plus

grandes préciutious. Les liaifons que la Alarquife

avoit eues avec M. Penautier, fureçit caufe qu'il fut

arrêté : il fallut qu'il efliiyât bien des formalités pour
convaincre les uges de fon innocence , & être renvoyé

abfous. Le grand indice quietoit contre lui, étoit un
commerce de dix-huit ans qu'il avoit eu avec Sainte-

Croix.

On a vu ce que Madame de Sevigné a dit de Penau-

tier,
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tier. lia été, dit-elle encore dans fa 291. Lettre ,

neuf jours dans le cachot deRavaillac; il y mouroit

,

on l'a otc ; il a de grands Frotcdeurs. L'Archevêque
de Paris & M- Colbert le foutiennent. Elle dit dans

fa 298. Lettre : Penautier ell heureux
, jamais il n'y

eut un homme li bien protégé. Vous le verrez fortir,

mais fans être juftifié dans l'efprit de tout le monde.
Il y a eu des choies extraordinaires dans ce Procès

,

mais on ne peut les dire»

Dans la Lettre 299 elle dit: ,, Le Maréchal de Vil-

leroy difoit l'autre jour , Penautier fera ruiné de cette

affaire -, le Maréchal de Crammont répondit , Il faudra

qu'il fupprime fa table. Voilà bien des P^pigr^.mmes-

On croit qu'il y a cent mille écus repimdus pour faci-

liter toutes chofes : l'innocence ne fait gueres de tel-

les profufions.

M. Turgaut de Saint -Clair Maitre des Requêtes a

fait un excellent Poëme Latin fur l'srt d'empoifonner

delà Marquife de Brinviliier , & furies funeites dé-

couvertes qu'elle a faites.

L'empoifonnement eft plutôt le crime des femmes
que des hommes , parce que n'aiant pas le courage

de fe venger ouvertement, & par la voie des armes ,

elles embralfent ce parti qui favorife leur timidité , &
qui cache leur malice.

Tite-Live dans le Livre VI IL de la Première Dé-

cade , nous raconte un exemple mémorable de la mé-
chancecé des Dames Romaines Sous le Confulat de

Claudius Marcellus , & de Titus Valsrius, pluiieurs

Citoyens de Rome furent empoifonnés , les première?

perfonne? de la Ville furent enveloppées dans ce défa-

ire. On remarqua qu'ils mouroient preL]ue tous

de la même manière. Un Efclave alla trouver Quin-

tus Fabius TEdile , & lui promit de lui découvrir la

caufe de cette pefte publique , félon le langage d3
Tite Live. Fabius fit part au Confuls de cet avis.

Sur les mdiccs que PEfclave donna , on furprit vingt

Patriciennes qui qompofoient des Foifons , du nom-
bre
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-fere derqiielles étoient Cornelia ^ Sergia , <\m fou-

tinrent qu'elles travaiJloient à des mcdicamens falu-

taires : mais l'Efclave leur aiant foutenu que c'étoit

des Poifons , après une mure dclibération , on les obli-

gea malgré elles de boire les beuvrages empoifonnés
qu'elles avoient compofés ; ainfi elles périrent par leur

propre malice. Elles découvrirent quelques Com-
plices

,
qui en firent connoitre plufieurs autresr. On

trouva cent foixante-dix Patriciennes criminelles,qu'on

condamna au dernier fupplice Les morts qu'elles

avoient caulées etoient en fi grand nombre
,
qu'on at-

tribua d'abord ce malheur à Tintempéiic peftilentielle

de l'air , & Ton nomma exprés un Dictateur qui alla

attacher en cérémonie un clou au Temple de Jupiter,

ainfi qu'on le pratiquoit dans une calamité publique»

La Juitue ne peut donner une trop grande atten-

tion pour extirper les Empoifonneurs
,

parce que le

Poifon eft particulièrement le vrdi fieau des Princes ;

car c'eft le feul genre de mort dont il leur ell bien

difficile de fe garder.

Nous lifons dans une relation d'un AmbafTadeur
de Venife, que fous le Pontiticat d'Urbain VIII , un
Gentilhomme Italien fe confefla d'avoir empoifonné
cinq Papes.

Nous voyons dansl'Hiftoire, qu'une Politique déte^

fiable a infpiri à des Princes qui avoient le cœur cor-

rompu,de fe défaire de leurs ennemis par le Poifon..j'ai

rapporté ailleurs, que le Cardinal de Birague difoit

quelquefois aux Rois Charles IX, & Henri lîl,

qu'ils ne viendroient jamais a bout de leurs ennemis
fans le fecours de leurs Cuifiniers.

Le General Thaun , Viceroi deNaples, a fait de
nos jours une action très louable. Une célèbre Empoi-
fonneufe , nommée Triffcmia ^ avoit trouvé lefecret

d'un Poifon qui ne laiflbit après avoir fait ion effet aucu'

ne impreiTion dans le cerveau & dans le cœur, à la-

quelle on put difcerner le venin ; c'ctoit une eau clai-

re , nette comme eau de roche
, qu'elle donnoit, qui

n'avoit
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n'avoit d'autre goût que celui de l'eau. Ainfi on ne
pouvoitpas s'en défier Ce Poifon attaquoit la pci*

trime, & y caufoit une iiuxion incurable; ceux qui

mouroient padbient pour être morts d'une fluxion de

poitrine. Cette exécrable femme taifoit part de fon

Poifon à des neveux qui avoient des oncles éternels,

dont ils dévoient hériter ; à des femmes coquettes

,

lalfes de leurs maris; enfin à tous ceux qui vouloient

fe défaire d'un perfonnage incommode , ou d'un enne-

mi. Fluficurs perfonnes relTentirent les effets de ces

cruels breuvages, abufjes d'une pieufe crcdulité. L'on

faifoit pafTer cette eau pour celle de S Nicolas de Bary,

qui eft un endroit de la Fouille fort renommé par les

Pèlerinages que l'on fait pour aller à 1h chapelle de

ce Saint , où il y a une Fontaine dont l'on prétend

que les eaux font miraculeufes 6c gueiiifent les ma-

ladies.

Trufania avoit caufé bien du ravage & exterminé

bien des gens , lorfque le Général Thaun nouvelle-

ment Viceroi en fut informé. Il ordonna qu'on l'ar-

rêtât : elle en fut avertie , elle fe rcfugia dans une
Eglise : rfiais le Général Thaun n'eut aucun éguidà

TAfyle où elle s'étoit réfugiée
,
quoiqu'on le regar-

de en Italie comme inviolable ; il la fit enlever &
]a livra à la Juftice, qui lui fit fubir la peine que

fes crimes méritoient. Le funelte fecret de cette

femme fut éventé par l'indifcrétion des juges à qui

elle avoit fait fa confeflion. Tout Naples fut bien-

tôt qu'elle employoit à la compofition de fon Foi-

fon une herbe fort commune, & que les apprêts en

étoient faciles. Ainfi l'art d'empoiionner devint-très

familier dan.«, cette Ville.

J'ai cru que je devois placer ici l'Edit du Roi du

mois de Juillet lô-z , pour la punition d^s mt:lcfi-

ces , empoifonnemens & autres crimes , enrégiftré

au Parlement le 15» Août de la même année.

LOUIS,
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LOU I S^ par la grâce de Dieu , Roi de France ^

de Navarre, A tom préjcm^ â venir ^ Sul/^t. Vexé-

cution des Ordowiances des Rois nos Prédéce'jhirs

contre ceux qui Je difent Devins , Magiciens , Enchuîz-

teurs , aiant été négligée depuis longtems , ^ ce relâ-

chement aiant attiré des Pays Etrangers daJtf Jiotre Ro-

ryaume plujieurs de ces Impojieurs i il feroit arrivé que

Joui prétexte d'Horofcope ^ de Divination , ^ par le

moyen des prejiiges , des opérations de prétendue Alagie ,

fîf autres Jhnblables iUuJîons , dont cette forte de gens

a accutoumé de fefervir , ils auroient fiirpris diverfes

perfojijzes ignorantes ou crédules qui s'étoient ijijenjlble-

ment engagées avec eux en pajjant des vaines curiojités

auxjiiperjiitiom
, ^ des fuperfiitions aux impietés ^

aux facrileges ; ^ par une fwtefiefuite d'engageniens ,

ceux quife font le plia abandonnés à la conduite de ces
_

Séducteurs , feferoient portés à cette extrémité criijiinel-

k d'ajouter le maléfice ^ le Poifon aux impiétés ^ fa-

crileges ,
pour obtenir l'effet des promejfes defdits Séduc-

teurs
, çjf pour l'accomp/ifjèment de leurs méchantes pré-

dirons. Ces pratiques étant venues à notre connoijjan-

ce , Nom aurions employé tous lesfoins poJfibL'S pour fai-

re ceffer ^ arrêterpar des moyens convenables les progrès

de ces détejlables abominations. Et bien qu'après la pu-

nition qui a été faite des priiîcipaux auteurs "^ complices

de ces crimes , itom dujfions efperer que cesfortes de gms
feraient pour toujours bannis de nos Etats , ^ nos Su-

jets garantis de leur furprife i néanmoins comme Pexpé-

rience du pajfé noîts a fait connoitre combien il eji daiîge-

reux de joujfrir les moindres abus qui portent aux crimes

de cette qualité
, ^ combien il ejl difficile de les déraci-

ner , lorfque par la dijfimulation , ou par le îzombre des

coupables , ils font devenus crimes publics i 7ze voulant

d'ailleurs rien omettre de ce qui peut être de la plus gran-

de gloire de Dieu
^ ^ de la fureté de nos Sujets ; iVozif

avo7is jugé nécejfaire de renouveUer les anciennes Ordon-

nances , i^ de prendre encore eii y ajoutant , de nou-

velles précautiojis , tant à l'égard de ceux qui ufent de

rome I, Q. ma-
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inuléfices yde Poifom ^ que de ceux quifutala vaine pr9'^

fejjion de Devins ^ AlagicieJis , Sorciers ou autres forts

femblables condw/unés par les I.oix divines ^sf humaines ,

infectent ^ corrompent par leurs di -cours ^ pratiques ,

^ par la profanation de ce que la Religion a de plus

faint : Savoir faifons que Nom pour ces caufes , ^ au-

tres à ce Nota mouvans , ^ de notre propre mouvement^
certaine fcience , pleine puijfance , £^ autorité Royale ,

avons dit , déclaré , ordonné^ Difons , déc'arons '^ or-

donnoiîs far ces Fréfentes , Jlgnées de not) e main , ce

qui fuit.

Que toutes perfonnes fe mêlant de deviner , '^ fe di.

fant Devins ou Devi?2ere(fei , vuideront inceffamment le

Royaume , après la publication de notre prèfente Décla-

ration , à peine de punition corporelle^

IL

Défendons toute pratique fuperfiitieufe , de fait , par
écrit , ou par paroles , foit en abufant des termes de

rEcriture Sainte , ou des hieres de HEglife , foit en di-

fant , oit faifant des cbofes qui nont aucun rapport aux
caufes naturelles. Voulons que ceux qui Ce trouveront

les avoir enfeigiiées , enfemble ceux qui les auront mifes

en ufage^ ^ qui s'enferont fervis pour quelque fin que

ce puijfe être
, foient punis exemplairement

, ^ fuivant

fexigence des cas^

m.

Et s'il fe trouvoit à l'avenir des perfonnes affez mé-
chajites pour ajouter ^ joi?zdre a la JuperfitioJi l'im-

piété ^ le facri.'ege , fom prétexte d'opèi'ation de pré-

tendus Magie , ou autre prétexte de pareille qualité :

2som vouloiîs que celles qui i'en trouveront convain-

cues foient punies de mort,

IV.
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IV.

Soientpunis defemblabJes peines tom ceux quife trou*

veront convaincus de s^étre j'ervis de vraef.ces ^ de Foi"

fons , Joit que la mort s'en Joit enjuivie , ou non j com^
me anjji' ceux quiferont coiivaintui d'avoir compofe , on

difiribué du Poijotz pour empoijonner^ Et parce que
ces fortes de oignes fo7it 7îon feulement les pkti detejici-

bles y les plui da7igereux de tom , mais encore les plus

difficiles à découvrir ,• Nous vouIojzs que tom ceux jans
exception qui auro'nt connoijjance ait il aura été tra-

vaiUe à faire du Poifoti ,
qu'il en aura été deinundé oh

donné
, foient tenus de dcnoncer incejjaniment ce quils

fauro7it à nos Procureurs- Généraux , ou à leurs Suhjii'

tuts
^ ^ e7z ccis d'abfence au premier Officier pub/ic des

lieux , à peine d être extraordinairement procédé contre

eux
,

çVf punis félon les circo7ijrances
, ^ l'exige7îce des

ca-Sy comme fauteurs '^complices defiits crimes^ '^fans
que les Dé7ionciateurs foie7zt fujets à aucune pei7ze , ni

7nême aux i7zterHs civils , iorfqu'i/s auront déclaré ou
articulé des faits ou des i7zdices confîderab.es qznferont
trouves véritables ^ co7zfor7nes à leurs dé7zonciatio7zs

,

quoique da7zs lafuite les perfomzes comprifes da7zs lefdites

dé7zo7iciatio7zs Joie7ît déchargées des accufations ,• déy o-

geaJît à cet effet â PArtitle 7^. de rOrdo7Z7za7zce d'Or^

leans pour l''effet du vénéfice ^ du Poifon feulement ,

fauf à pU7Zîr les Calomtziateursfelo7z la rigueur de ladite

Ordo7zna7zce.

V.

Ceux qui feront convaiizczis d^avoir attenté à la vie

de quelqnun par Vméfce , ou Pofo7t , e7zforte qu il

n'ait pits tè7zu à eux que ce crime 7iaiî été conjbiru

mé , feront punis de mort.

vi;

Se'ront répzttés au nombre des Poifons , nonfeuleme7zf
ceux qui peuve7zt caujer zine }noyt prompte ^ mais aiiff^

<:eux qui m uUeruizt peu a peu laJunte caujent des ma.-

Q, 7, ladies.
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iadies , fait que lefdits Voifonsfuient Jtmples , naturels

,

ou L'ompofés , £sf faits de maijî d'Artife' ; ^ ^-72 cowJé''-

quence défendoJis à toutesfortes de perfonues à peÏJie de

la vie , même aux Médecins , Apoticaires çff Chirur-

giens , Savoir ^ garder de tels Foifons Jimples , ou

préparés , qui retenant toujours leur qua'ité de venin ,

^ n^entrant daiis aucune compojjtion ordinaire , ?te

peuventfervir qu'à 7niire ^ font de leur nature perni'

deux ^ mortels^

VIL

A regard de PArfenic , du Réagal , de l'Orpiment^
du Sublimé

,
quoiqu'ilsfoie7zt Poifons dangereux de toute

leur fuhfiance , comme ils entrent '^ fo?it employés en

plujieurs compofitions necejj'aires , 'Nous voulons , afin

d'empêcher à l'avenir la trop gravide facilité qu'ily a eu

jufquici d'en abufer ,
qu il ne foit permis qu aux Mar-

chands qui demeureizt dans les Villes (Xen vendre , ^
den livrer eux-mêmes feulement aux Afédeiins, Apoti-

caires, Chirurgiejzs, O^f'^^^^-, Teinturiers , Maréchaux
^sf autres perfonnes publiques

,
qui par leur profeffion

font obligés d'en employer' , lefquelles néanmoins écriront

en les prenantfur un Regijire particulier , te7îu à cet ef-

fet par lefdits Marchands , leurs noms
,
qualités

, ^ de-

meures , enfemble la quajîtité qu'ils aîiront pris defdits

Minéraux ; ^ Ji au nombre des Artifans qtd s'enfer-

vent , il s'tn trouve qui nefâchent écrire , lefdits Mar-
chands écriro?2t pour eux, Quajzt aux perfoiznes incon-

nzies azixdits Marchands , comme pezivent être les Chi-

rnrgie7zs
, ^ Maréchaztx des Bourgs ^ Villages , ils ap-

porteront des Certificats eiz bonne forme, contenant leurs

noms , demezires i^ profeffiojzs ,fig7iés du Juge des lieux

^

ou d'zuz Notaire ^ de deux Témoins,ou du Curé^'^ des

dezix principazix Habitans, lefqziels Certificats '^Attejia-

tions d: meureront chez lefdits Marcha7zds pour lezir dé-

charge* Sero7zt aujfi lesEpiciers. Merciers ^ uzitres Mar-
' chands demeura7zs da7zs lefdits Bozirgs ^ Villages ^ te7zui

de mettre inceffatnmeizt ce qu'ils otzt defditsMinéraux en-

tre
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tre ks maim des Syndics-Gardes^ ou ajzciens Marchands
Epiciers ou Apoticaires des Villes plus prochaines des lieux

ou Us demeureront , lefqtiels leur en rendront le prix ,• le

tout à peine de 3000 livrer d^amende en cas de contra-

vention
, ^ même de punition corporelle , s'il y èchet^

VIII.

Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leur Profef-

Ji07i ou Métier de vejtdre^ d^acheter defdits Mifieraux,

de les tenir daîts des lieux furs , dont ils garderont eux-

mêmes la clé ,• comme aujji leur enjoigjtons d^écrirefur un
Regijire particulier la qua'itê des remèdes où ils auront

employé defdits Minéraux , les noms de ceux pour qui ils

auront été faits , ^ la quantité qu'ils y auront employée,

^ d\rrréter à la fin de chaque année fur lesfufdits Re^

gifres ce qid leur en refera ; le tout à peiiie de mille H-

vres d'amende pour la première fois , x^ de plm grande
s'il y échet.

Défendons aux Médecins , Apoticaires , Chirurgiens ,

Epiciers, Droguifes, Orfèvres^ Teinturiers, Maréchauxy

^ tous autres , de dijhilnier defdits Minéraux en fub'
fiance à quelque perfonne que ce puiffe être , fous quelque

prétexte que ce foit , fous peine d'être punis corporelle^

ment ,• ^ feront tejuis de compofer eux-mêmes , ou de

faire compofer en leur préfence par leurs garçoizs , les re-

mèdes ou il devra entrer nécejfairement defdits Mine*
vaux

,
qiCils donneront après cela à ceux qui leur en dC"

Manderont pour s^enfervir aux ufages ordiiiaires^

X.

Défcjifes font faites aufjï à tozites perfonnes autres

qiHaux Médecins ^ Apoticaires , d'employer azicufts

infères vénéneux , comme ferpens , crapaux , vipères

,

0.3 &
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^ aittYPS femblab'.es , fom prétexte de s'enfervir à des

Mèdicatrieni , ou à faire dei expérieiices
, çjf fous queL

que antre p'étexte que ce puiffe être , s'ils n'en ont la per-

mijjion exprejje ^ par écrit.

XL

Faifons très expreffes âèfenfes'à toutes perfonnes , de
quelque profejjion ^ condition qu'elles joieiit , excepté

aux Aiédecins approuvés
, çff dans le lieti de leur réjt-

d-72ce ^ aux Proftfjeurs en Chiinie ^ ^ autres Maitres
Apoticaires , d^avoir aucîms Laboratoires , çîf d'y tra-

voilier à aucunes préparations de drogues '^ dijîillations^

Jom prétexte de remèdes chimiqîies , expériences
, fecrets

particuliers , recherche de la Pierre PhUoJophale , coyiver^

Jîrm, nmtipHcatiojî ou r.>jfi7îeme:nt des Métaux^ co?!^}-

clion de Cryflmix^ ou Pierres de couleur , ^ autresfem-
b/ab'es prétextes , fans auparavant avoir obtenu de T^otis

par Lettres du grand Sceau la permijjîon d'avoir lefdits

Laboratoires
, prèfenté lefdites Lettres , ^ fait déclara-

tion en confiqmnce à nos Juges ^ Officiers de Police

de^ lieux.

Défendons a toné DiftiHateurs ^ Vendeurs d'Eau-de-

vie de faire autre diffiHation que celle d'Eau-de-vie
, ç«f

de l Lfprit de Vin^ faufà être choijl entre eux le nombre
qui fera nècefjaire pour la confecîion des Eaux fortes ,

dont ("iifage ejî permis ; lefquels ne pourront néanmoins

y travailler qu'en vertu de nofdites Lettres ,• ^ après

avoir fait leurs déclarations . à peine de pmzition exem-

plaire. St DOXNOMs en Mandemmt à nos Ames ^
Féaux , Gms teiians notre Cour de Parlement de Paris ,

que ces Préfenies ils aient à faire lire ,
publier çVf en-

regifirer , ^ icelles exécuter félon leur forme ^ teneîir ,

fans fouffrir qu'ily foit contrevenu en quelque forte ^
manière que ce foit ,• car tel eji notre p'aifîr. Et afoz

que cefoit chofe ferme ^fable à tuujozrrs , yoz^s avons

fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes, Donne' à

Verfailles au mois de Juillet , l'an de ^race 1682, ç^f de

notre
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7U)tYe Reg?te le quaraiîtieme Signé , LOUIS ;

plm bcu ,

Par le Roi 1 Colbert ; Vifa , Le Tellif.r.

La Voifin qui fe vantoit de pofTeder l'art de devi-

ner , & qui difoit qu'elle avoit commerce avec des EG.

prits , ctoit coupable de plufieurs empoifonnemens.

11 y avoit chez elle un concours fort grand , beau-

coup plus de femmes que d'hommes. Elle promettoit

de découvrir les fecrets , de pénétrer l'avenir , de fai-

re trouver ce qu'on avoit perdu, & les Tréfors ca-

chés. Elle fdifoit commerce de philtres & de breu-

vages pour fe faire aimer des perfonnes d'un autre

fexe : elle avoit , difoit-elle , des fecrets pour fe ren-

dre invulnérable , & pour gagner au jeu. Plufieurs

perfonnes à fon exemple pratiquoient de pareils arti-

fices , & commettoient les mêmes crimes. On créa

une Chambre de Juftice pour extirper entièrement

,

fi l'on pouvoit , cette engeance perverfe. La Voifin,

qui étoit la plus coupable , fut brûlée toute vive dans

la Place de Grève, & tous les autres furent condam-

nés à des peines proportionnées à leurs crimes»

<S5iÈ2t*..*î2SS:^^^

•^^:5^

Q4 V2J
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t/i\^ MJRI ET SJ FEMME
ûccufés injujlement d'un vol énorme , dont Pin^

nocence n^éclata qu^après leur condarmiation à

des peines infamantes , '^ la mort du Mari.

Q'Uo I de plus propre à defabufer les Juges de la

maxime de juger fur des conjectures ,
que le

trifte exemple de la condamnation du Sieur d'Ângla-

de , & de fa femme ? Les conféquences que l'on tira

des indices conduifirent les Juges à croire que ces deux
Accufés étoient coupables ; les deux Auteurs du cri-

me dont l'un étoit fous leurs yeux fe dérobèrent à leur

juitice, ils fixèrent leurs regards fur deux ïnnocens

qui furent leurs victimes, tandis qu'ils laifTerent écha-

per les autres. Quelle méprife ! Il eft vrai que les

deux Criminels furent découverts dans la fuite, & pé-

rirent fous le glaive de la Juftice : mais leur fupplice

ne rendit pas la vie à l'un des ïnnocens , ne répara

point pleinement leur honneur outragé , & ne put

point dédommager une veuve & un enfant de la per-

te d'un mari & d'un père. Déplorable effet de l'incer-

titude des lumières des hommes les plus éclairés , fk.

du zèle louable qui les porte à ne point laiffer le cri-

me impuni.

Hiftoire du François Comte de Mongommery & le Sieur d'An-

malhcur du glade logeoient dans la même maifon rue Royale, le

Sieur d'An- Comte dans le bas & dans le premier appartement , &
gladc & de \q ^\q^^ d'Anglade au fécond & au troifieme étage, Ily
a femme,

^^^^j^. ^^^^^ç. ^^^ ^^^ liaifon de bienféance telle que la

pcliceffe l'infpire entre des voifms , fans qu'il paroif-

fe que les fentimens du cœur entrent dans leur com-
merce*
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merce. Le Comte , qui avoit tout l'honneur Se les

manières d'un homme de naifTance , avoit des équi-

pages , & fe faifoit fervir comme un homme de
fong rang , qui eil dans une fituation aifée. Il avoit

même un Aumônier , qui fut Tun de ces deux coupa-

bles qui fe recela à la faveur de l'accufation intentée

au Sieur d'Anglade. Celui-ci fans être homme de qua-

lité en avoit affez les façons, à fes airs de hauteur &
de fierté près , dont on ne s'accommodoit point. Un
homme de naifTance croit être affez élevé, fans cher-

cher à fe rchauffer par ces dehors de vanité : mais

un homme orgueilleux à qui la Nature n'a pas don-

né le même avantage, eft hautain jufqu'à s'oablier;

fa fauffe grandeur eft une vraie petiteffe.

Le Sieur d'Angladene prenoit pas un fi grand vol

que le Comte; il avoit pourtant un équipage, & fe

foutenoit malgré fon médiocre revenu. Il fe fauxfi-

loit avec des gens de diftinction , &étoit admis dans

les meilleures compagnies. Quoiqu'on puiffe dire qu'il

avoit du manège , cependant après la recherche exade
qu'on a faite de fes mœurs , on n'a pas trouvé qu'il

eût fait aucune démarche contraire à la probité. Une
accufation d'un grand crime eft un creufet où l'on

met toutes les ac'tions del'accufé, & fon honneur eft

bien épuré quand il en fort fans recevoir aucune at-

teinte.

Le Comte & fon époufe aiant projette d'aller à

leur Terre de Villeboufm
, y invitèrent le Sieur d'An-

glade & fa femme. Ceux-ci ne s'en défendirent point

d'abord , mais il s'en excuferent enfuite ; cette excu-

fe , qu'on jugea frivole , a été l'un des indices
,
qu'on

a employés contre eux.

Le Comte & la Comtefle partirent le foir du lundi

22. Septembre 1687, po^^^ ^^^^^ ^ ^^iJ'' Terre , d'où il

ne dévoient revenir que le Jeudi au foir. Ils furent

fuivis de François Gagnard Frétre Manceau leur Au-
mônier , & de leurs Domeftiques; il ne refta au logis

qu'une Demoifelle de la Dame de Mongommery norn-

Q. 5 niée
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mée Formenie , un petit Laquais ,'& quatre filles

qui travailloient à la broderie

Le Comte & la Comtelle revinrent de leur cam-
pagne un jour plutôt qu'ils navoient réfolu. Le
Comte a allégué qu'il avoit eu l'efprit frappé , parce

qu'il avoic trouvé du fang fur une nappe & fur une
ferviette ; il avoit regardé cela comme un mauvais au-

gure , & s'étoit déterminé à partir pur unfecret pref-

fentiment de fon malheur, il n'en faut pas davantage

après que fa crainte a été juftifiée par l'événement

pour foumettre à fon opinion la nation des gens cré-

dules iSc fuperllitieux* L'Aumônier , le Page , & le

Valet de chambre qui venoient à cheval arrivèrent après

leur Maitre. On s'appurçut qu'une petite ûille en-bas

où couchoient ces domeltiques étoit ouverte , & que
laporren'en etoit que tirée, quoique l'Aumônier qui

en avoit la clé eût fermé la chambre à double tour

en partanc , & que pendant l'abfence du Comte , elle

eût toujours paru fermée. Le Sieur d'Anglade revint

chez lui ce jour-là à onze heures du foir , accompa-
gné des Abbés de Villars 6c de Fleury , avec lefquels

il avoit foupé chez la Préfidente Robert» En entra il

trouva le Comte & la Comteffe dans une falle baiTe qui

achevoient de fouper. 11 s'arrête, il caufe avec eux,

6c quelque tems après on fit defcendre la Dame d'An-

glade qui fe mêla d:^.ns la converfation. Des Domelti-

ques qui ont dépofé ^ dirent que le Sieur d'Anglade

parut furpris de l'arrivée du Comte, & que fa femme
en fut interdite à la première nouvelle qu'elle en ap-

prit. Ces d.^pofitions
, quelque innocens que fulTent

ces deux Accufés, ne paroitront pas étranges ,
quand

on fera réflexion que lorfqu'on croit que deux perfon-

nes font coupables,on repaffe fur ce qu'ils ont fait avant

l'accufation , on croit avoir vu dans leurs actions les

plus indifférentes des caractères de leurs crimes.

Le lendemain au foir le Comte rend plainte au Sieur

Deffita . Lieutenant-Criminel du Châtelet» Il expofe

que pendant fon abfence de trois jours , on avoit for-

cé
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ce la ferrure d'un coffre de campagne, où on avoit

pris treize facs de mille livres en argent blanc , 1 1 <;oo»

livres en or en pièces de deux piftoles , cent {.ouis

d'or neufs & au cordon , & un collier de perles valant

4^00» livres. Le Lieutenant-Criminel , le Procureur

du Roi & un Commiffaire fe tranfportcnt fur les

lieux, 11 fe perfuaderent dabord que le vol n'avoit pu
être fait que par une perfonne de la maifon , d'où

i ils conclurent qu'il falloit en vifiter tous les apparte-

I

mens
I La première idée que prend un .juge dans l'in-

I
ftrucl:ion d'un Procès ne s'efface gueres, elleeft lemo-

I bile de toute fa conduite, il ramène tout à cette opi-

nion. Le Sieur d'Anglade & fa femme font d'accord

pour demander qu'on commence par leurs apparte-

mens : le Sieur d'Anglade conduit lui même le Lieu.

tenant-Criminel dans tous les lieux qu'il occupe , on
ouvre les coffres , les cabinets , les tiroirs , on défait

les lits , on fouille dans les paillaffes , dans les ma-
telas ; on ne trouve rien. On monte au grenier. La
Dame d'Anglade témoigne qu'elle a une défaillance

qui l'empêche de monter. On trouve dans un vieux

coffre plein de hardes & de linges , un rouleau de
ftuxante-dix Louis au cordon , envelopé dans un pa-

pier imprimé où étoit une Généalogie, que le Com-
te dit être la fienne» Cette découverte fixe les foup-

çons fur le Sieur d'Anglade & fa femme. Le Comte
prétendit que ces foixante-dix Louis faifoient partie

des cent qui lui avoient été volés , & il dit que
les fiensétoient de 1686. & i687, ainfique ceux-là,

quoiqu'il ne l'eût pas dit dans fa plainte. 11 fe ren-

dit partie contre le Sieur d'Anglade & fon époufe ,

à fes périls lV rifques ; & il requit qu'ils fûflènt in-

• terrogés feparémenr. On a voulu trouver une efpece

de contradiction dans leurs réponfes . lorfqu'on les

interrogea fur ces Louis. Voilà le jeu de l'ima-

gination prévenue contre des Accufés , elle croit

trouver des indices partout , un rien fortifie l'opi-

nion



2f2 Un "M ART ET SA FeMME,
nion où elle eft. Figurons - nous le defordre où fu-

rent ces deux innocens , quand ils fe virent foupqon-
nés violemment d'un crime fi noir ; ce pafTage rapide

de Feilime que l'on avoit pour eux , à l'horreur qu'on
en conçut : quel changement ! comment le foute-

nir ?

Auflî le Sieur d'Anglade, lorfqu'il compta Tes Louis

avant qu'on les emportât comme des pièces de con-
vidion , fentit fa main trembler , & il dit lui-mê-

me ,
je tremble^ Le coupable endurci dans le crime

eft moins fufceptible de frayeur que l'innocent , lors-

qu'ils font accufes.

On defcendit enfuite dans la falle où couchoient

TAumônir , le Page & le Valet de chambre. La Da-
me d'Anglade fit remarquer au Lieutenant Criminel

qu'on avoit trouvé la porte de cette falle tirée &
non fermée

,
qu'il falloit s'attacher au Valet de

chambre , & qu'on pourroit trouver là quelque chofe.

Cet avis fut tellement empoifonné , qu'on l'envifagea

comme un indice très fort contre ces deux Accufés,

après qu'on eut trouvé dans un coin qui étoit du
côté du mur cinq facs de looo. livres complets,

& un où il manquoit à cette fomme 2.19. livres

19. fols. Voilà ce que valut au Comte fon prefTen-

timent : s'il fût arrivé un jour plus tard , ces facs

auroient été enlevés. On ne vifita plus les autres

lieux de l'appartement du Comte : rien n'eft plus

furprenant , car on devoit naturellement foupcon-

ner les Domeftiques Le Juge fut tellement fixé

par tous les indices qui le frappèrent , & par le lan-

gage que lui tint le Comte
,

qui lui dit qu'il répon-

doit de fes gens
, que ce Juge prévenu dit au Sieur

d'Anglade dès qu'il eut fait la découverte des Louis,

Ou vous, ou moi, avons commis ce vol. Il ordonna

à la réquifition du Comte & du confentement du Pro-

cureur du Roi
5

qu'il feroit informé contre ces deux
Accufés , & qu'ils feroient conftitués prifonniers»

Le mari eft conduit au Châtelet & la femme au For-

l'Evé.
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TEvêque ; ils y font écroués & enfermés dans des

cachots , avec défenfes au Geôliers fous de rigou.

reufes peines de les laiifer parler a perfonne; lefcellé

fut mis fur leurs effets. Voilà des innocens cou-

verts d'opprobre , & qui fubilTent toutes les rigueurs

qui annocent les plus grands fupplices.

Le Lieutenant-Criminel juge la compétence: deux

jours après il ordonne que le Procès fera fait &
parfait aux Acculés par jugement dernier , attendu

qu'il s'agit , dit-il , de vol fjit avec effradion. On in-

forma , on entendit pour Témoins des Domeftiques

du Comte , ce même François Gagnard qui depuis fut

convaincus du vol. Si on eût pu entrer dans fon ame,

on auroit vu fon trouble , & combien il aurait été fur-

pris de voir des innocens à fa place ,
pourfuivis ri-

goureufement. 11 admiroit fans doute une erreur ,

qui le déroboitàlajultice dont il devoit être la vic-

time»

On informa encore par addition , on entendit la

fœur du Comte & la fœur de la Comtefle. Ces Té-

moins dépoferent des faits qui fortifièrent de nouveau

les indices. Deux dirent qu'ils avoient vu le Sieur

d'Anglade près de la porte de la falle où couchoit le

Valet de chambre , à l'arrivée & après l'arrivée du

Comte. Un Témoin dit que cet Accufé étoit un
joueur

,
que l'Abbé Bouin l'avoit appelle fripier. Un

antre , qu'il avoir demeuré dans une maifon , où on
avoir volé de la vaiflelle d'argent. D'autres dépoferent

par oui-dire , qu'il avoir vole un pièce de ruban. On
ralfembla plufieurs objets , on confondit dans ce qu'on

avoit dit contre lui , la raillerie avec le férieux , on
fit ufage de tout» Tel eft le fort des Accufes contre

qui on prend des foupcons véhémens. Ces infor-

mations font décrétées de prife de corps contre le

Laquais du Sieur d'Anglade & fon Cocher , & la

Fille de chamble de la Dame ; on les emprifonna

,

à la réferve du Cocher.

Le 2$. Octobre 1687, Arrêt du Grand-Confeil con-

tra-



2f4 Un Mari et sa Femme,
tradictoire avec le Comte , qui cafTa le Jugement de
compétence rendu par le Lieutenant- Criminel , &
ordonna que le Procès feroit jugé à la charge de l'ap-

pel au Parlement. Le Grand-Conieil jugea que le

vol n'ctoit point fait avec effraction ; en etfet , on
s'ctoit fervi de fauffes clés , fans bris de portes , ni

de ferrures.

Le Sieur d'Anglade crut voir un Adverfaire dans

le Lieutenant-Criminel. L'imagination de celui qui

eft prévenu contre nous , le rend le plus dangereux

de nos ennemis. Il interjetta appel de la procédure

& prit le Lieutenant - Criminel à l^artie. Par Arrêt

du Parlement du n. Décembre fuivant , le Lieute-

nant-Criminel fût déclaré avoir été follement intimé,

& on prononça le renvoi du Procès par devant

lui. Un Juge eft bien tenté d'être indiipofé contre

celui qui l'a pris à partie. Vincent Beleftre , qui fut

convaincu dans la fuite d'avoir fait le vol de concert

avec l'Aumônier , affilia aux deux Plaidoyers de la pri-

fe à partie , tandis qu'on faifoit dire la Meffe à celui-ci

au S. Efprit pour avoir la révélation des coupables, i

Ils applaudiiToient à l'erreur qui voiloit leurs crimes,

& ils triomphoient de la méprilè qu'on avoit faite.

Le Lieutenant-Criminel , ibrtiavec gloire de la prî-

fe à partie , continua l'inftrudion : quand il l'eut

finie , avant que de faire droit , il ordonna par une
Sentence du 19, Janvier 16881 que le Sieur d'Angla-

de feroit appliqué à laqueftion ordinaire & extraordi-

naire. Il y eut appel de cette Sentence au Parlement

,

qui ordonna que le Sieur d'Anglade feroit appliqué à la

queftion ordinaire & extraordinaire , maiientibm indu

cm, les preuves réfervées.

C'eft ce qui diitingue cette queftion de l'autre, où

l'Accufé qui n'a point confcffé le crime, eft renvoyé

de l'accuiation.

Ainfi
,
quoique le Sieur d'Anglade n'eût rien avoué

à la queftion , il fut pourtant condamne par un Arrêt

du 16. Février fuivant, dont voici le difpofitif.

Sans
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Sans s'arrêter aux Requêtes de d'Angkide du ;i. Arrêt qui

Jajîvier '^ du <;, Février , /a Cour met l'appellation de condamna

la Sentence du Chatelet au néant , pour réparatio7i des ^^^
^^^"^

çai rèjïiltans du froc es , condamne d'Ang-ade U'étre ^^'^^ f

^

mené ^ conduit aux Galères du Roi ,
poury-jervir corn- ^^

me Forçat ledit Seigneur Roi ^ l'ejpace de neuf ans y ban-

nit la de Saint-Martin , (c'clt h Dame d'Anglade)pùz/r

neufans de la Ville , Prévoté ^ Vicomte de 1 ans , lui

enjoint de garder jon ban azix 'peines portées par la Dé'

claration dîi Roi , la co7tdamne en vingt livres d'aynende

envers le Roi , elle^ d'Angladeen 3000, livres de répa-

ration , ^25673. livres de rejiitution ejivers le Situr

de Moiigommcry , enfemb/e ^ rcjHtuer le collier de fer^

les , Jtnon payer la jomme de 4000. livres , le toutjoli'

dairement , jujques auxquelles fommes ^ au dejjoni^ le

Sieur de Àlongo}n?nery^ la Dame fa femmeferont crus

a leurferment , dédufiion préalablement faite de la font'

7m de s 780* livres ç fols , remife èsmaJJis du Sieur de

Jvîongommeyy , defoixaiite-dix Louis d'or au cordon ,

étant au Greffe, une double pijiole d'Efpagne , ^ff dix-fept

Louis d'or trouvés fur d'A?7glade ,' quaizd il fut arrêté

prifonnier , mentionnés au Procès-verbal du 2ç. Septem-

bre i6h']i condamne en outre d'Anglude , ^ ladite de

Saint - Martin aux dépens , même en ceux faits contre

Mîajjin '^ Robert i c'étoient les deux Domeftiques du
Sieur d'/Vnglade qui avoient été arrêtés

11 faut remarquer que le Sieur d'Anglade & fa fem-

me ne font pas déclarés atteints & convaincus d'avoir

fait le vol ; quoique le crime dont ils etoient accufés

méritât une peine capitale , on les condamna à une
peine plus douce, parce que les preuves n*etoientpaa

de celles qui démontrent le crime avec évidence

On demande pourquoi ces preuves n'étant pas de ce

car?:clere , & par coniéquent ne devant pas être répu-

tées fuffifantes , ont donné lieu à la condamnation de

ces deux Accu fés. Le motif qui a obligé les Juges

d'adoucir la peine , aiant fa fource dans le défauc

des preuves, ne devoit-il pas être precilement le mo-
tif



2f6 Un Mari et saFemme,
tif qui devoit dicter rabfoludon ? Que veulent dire

les Criminaliftes , quand ils difent que dans ces cas-

là les peines adoucies font prononcées per modwn
frobationis ? Comprend-t-on comment elles peuvent
fuppléer au défaut des preuves ? On ne peut répon-
dre à robjec1:ion

,
qu'en difant que c'eft l'ufage» Quel-

le réponfe !

En exécution de TArrêt, on vendit les meubles du
Sieur d'Anglade

,
qui , fuivant le fort ordinaire de

ces ventes forcées , furent vendus à vil prix

Voilà le comble de l'infortune de l'innocence con-

fondue avec le crime , & condamnée à la cruelle de-

ftinée des plus grands coupables

Cet Arrêt , rendu par des Juges intègres & éclairés,

eft le plus trifte effet de la furprife que puiflè faire

un amas de conjectures équivoques , fur la foibieffe

de l'efprit humain. Le danger où eft l'innocent de

fuccomber après une femblable expérience , fait

frémir tous les honnêtes gens , & eft une des plus

fortes preuves, qu'on puiffe apporter, pour établir

qu'il y a un autre Monde où règne unejuftice inca-

pable d'être furprife & trompée , & qui répare tous

les préjudices que la Juftice humaine avec les meil-

leures intentions a fait quelquefois dans celui ci.

Le Sieur d'Anglade étoit d'une complexion foi-

ble , & d'une fanté médiocre ; il menoit une vie

douce & aifée , il écartoit avec foin les peines & les

inquiétudes. A quelle terrible épreuve ne fut-il pas

mis, quand il fe vit plongé dans un abime de fouf-

frances du corps & de l'efprit , fans y avoir été pré-

paré ? Il faut porter le même jugement fur la Dame
d'Anglade. Cinq mois de cachot avoient extrêmement
altéré le tempérament délicat du Sieur d'Anglade, &
la queftion ordinaire & extraordinaire , où il ne
fut pas épargné , acheva de ruiner fa fanté. C'eft la

coutume de donner quelque rafraichiffement à ceux
qui ont été appliqués à la queftion , les crimes les

plus noirs n'étouffent point les fentunens d'humanité.

Cepen-



I N N C E N s C N D A x^I N tJ S. 2f/
Cependant le Sieur d'Anglade , pour tout rafraichiffe-

ment, fut conduit de la Chambre de la queftion d ins

le plus fombre & le plus affreux cachot de la Tour de
Mongomniery ; il y fut long-tenis fans aifiltance, fans

'Confolation , fans voir perfonne ; & il n'en fut tiré

que pour être mené , tout brile , tout rompu qu'il é-

toit , au Château de la Tournelle , où il fut attaché à
la Chaîne» Ce fut là "que fuccombant enfin fous le

poids de tant de maux , il tomba dans une dangereu-

fe maladie, qui le réduifit bien-tôt à l'extrémité, &
ce fut dans cette maladie qu'on reconnut l'ufage fa-

lutaire qu'il avoir fait de fes fouffrances. 11 ne fe plai-

gnit ni de fon Accufatêur, ni des Témoins , fbn em-
prifonnement , les douleurs de la queilion , l'opprobre

de fon iuppiice ,
quand ils fe prcfentoient à fon ef^

prit , lui étoient autant de fujets de joie & de con-
folation ; le feul déplaifir qu'il avoit étoit de ne fe voir

attaché qu'à la chaîne , pendant qu'il voyoit fon Sau-
veur attaché à la Croix. On éprouve dans le comble
de l'infortune

, qu'on ne peut le confoler que par les

motifs de la Religion. Dès qu'on fe tourne du côté

des hommes , nos douleurs s'irritent & s'aigriffent.

Il crut que la confiance héroïque , avec laquelle il a-

voit fouHert , lui feroic inutile s'il ne la couronnoit

par une mort d'un Difciple de Jefus-Chrift; il pardon-
na à fes ennemis, & après avoir déclaré & par écrit

,

& de vive voix en recevant l'Hucbariflie
,

qu'il étoit

innocent , il attendit la mort , comme les Jufles l'at-

tendent. Mais le Ciel le réfervoit encore à d'autres

peines : il ne mourut point , & il demeura jufqu'aii

départ de la Chaîne dans cet horrible féjour , où il

vivoit d'aumônes.

On reprocha au Comte de Mongommery d'avoir fol-

licité vivement pour faire partir le Sieur d'Anglade,

quoiqu'il ne fut pas encore guéri ; & après qu'il eut ob-

tenu ce qu'd demandoit , de l'avoir attendu fur le che-

min pour fe repaître du cruel fpedacle de le voir dans

ce trifte & douloureux état. Une vengeance 11 rafHnce

Tome L K ne
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ne fait pas honneur à fa mémoire. Ce qui eft d'infi»

niment triite pour les malheureux que l'on mène auK
Galères , s'ils ont quelque refte d'honneur , c'eft l'a-

vide curiofité de tous ceux qui les regardent
,
qui

confondent & fixent fur eux tous leurs regards, &
mêlent l'horreur avec la compailion qu'ils ont pour ces

miferables. Qiiel fupplice pour un innocent extrê-

mement délicat fur l'honneur î Deux hommes mirent

le Sieur d'Anglade, tout foible , tout languiffant , dans

la charrette : ils le def.endoient le foir & Tetendoient

dans la route fur un peu de paille dans une grange

,

ou dans une halle

Quand on fe retrace cet objet , & qu'on fe repré-

fente un innocent dans cet état au milieu de plufieurs

fcélérats; lui qui avoit l'eltime des honnêtes gens, qui

étoit dans leur commerce ; frappé confondu d'un pa-

reil revers , on déplore la condition des Juges, qui

malgré l'amour qu'ils ont pour la Juftice , entraînés

par la rencontre de certaines conjonctures , fe croyent

forcés à condamner l'innocence qui eit voilée à leurs

yeux. On fe demande fans celle
,

quel crime a

commis le Sieur d'Anglade ? On répond , il eft in-

nocent.

Dès qu'il fut arrivé à Marfeille , il fut conduit à

l'Hôpital des Forçats , & l'on vit bientôt qu'il n'en

fortiroit que pour être porté au tombeau. 11 con-

ferva dans l'Hôpital les fentimens qu'il avoit eus au

Château de la Tournelle ; il fit de tous fes maux un
facrifice à Dieu , il n'ouvroit la bouche que pour le

bénir & le remercier , & pour déclarer qu'il par-

donnoit à fes ennemis. Le déplorable état où é-

toient réduits fa fenmie & fa fille , les plus chers

objets de fa tendreffe , lui perçoit le cœur , &. le

pénétroit de la plus vive douleur ,• mais il parvint à

s'en détacher, pour s'attacher uniquement à Dieu ,

perfuadé que l'une trouveroit auprès de lui un Prote-

^eur , & l'autre un Fere.

Ce fut dans ces fentimens qu'il mourut , aiant pro-

teité
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tefté qu'il étoit innocent, devant le Prêtre qui lui pré-

fenta l'Euchariftie , à la face de ce Juge fouverain ,

qui ne peut être furpris par des conjectures trompeu-

fes , & qui , pour connoitre la vérité , n'a befoin ni

de Témoins ni de procédures.

Telle fut la fin du Sieur d'Anglade, qui mourut de
la mort des Saints le 4 Mars 1689 1 ^ Marfeille, dans

l'Hôpital des Formats , quatre mois après qu'il y eut

été conduit.

Si la Dame d'Anglade lui furvêquit , ce n'eft pas

qu'elle eût été traitée avec plus d'humanité. Elle é-

toit au commencement d'une groiTeiTe , lorfqu'elle fut

arrêtée : elle fe blefla , par la grande impreffion que la

frayeur fit fur fon efprit ; cela fut fuivi d'une perte de
fang extraordinaire, qui la conduifit aux portes de la

mort , dans le cachot où elle fut mife. Voici la pein-

ture qu'on a fait de fon trifte état. Elle n'avoit d'iiu-

tre confolation que d'avoir auprès d'elle fa fille , âgée

de cinq ans, qui lui faifoit fentir un morceau de pain

trempé dans du vin
,
pour la faire revenir des foiblef-

fes 6i des évanouiffemens où elle tomboit à toute heu-

re. Après qu'elle eut demandé plufieurs fois un Con-
felTeur , on lui en fit venir un. Dieu la regarda du
même œil, qu'il avoit regardé fon mari; il lui donna
par une grâce particulière du goût pour les fouifrances,

& de la force & du courage pour les foutenir.

A peine commenca-t-elle à fe mieux porter, que fa

fille tomba malade Qui ignore que la tendrelTe ma-
ternelle fait fouffrir dans l'ame des maux plus cruels,

que ceux que les enfans fouffrent dans le corps ? La
maladie étoit accompagnée de fueurs froides

,
qui laif-

foient cette petite fille toute trempée & toute en eau :

la Dame d'Anglade n'avoit point de linge pour l'ef-

fuyer , ni de feu pour la chauifer. Dans un Hiver ex-

trêmement rigoureux on ne. lui donnoit qu'un peu de
charbon dans un vafe de terre , & ce charbon étoit

bien-tôt éteint, Tl fallut pleurer , il fallut gémir pour
avoir un Médecin» Comme elles ne parloient à qui

R % que
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que ce foit , elles n'étoient point foulagies fuffiram-

ment par des aumônes , & elles éprouvoient une ex-

trême mifere» On leur accorda au bout de cinq mois
un autre cachot , comme une faveur extraordinaire;

il y avoit une petite fenêtre à celui-ci , mais on la bou-

cha , 6c l'air n'y entrant par sucun endroit , la mère
& la fille étoient à toute heure expofees à être étouf-

rées par la vapeur du charbon.

On peut dire que le Ciel a confervé la Dame d'An-

glade par un miracle , afin qu elle pût juitifier la mé-
moire de fon mari, & fe juftifier elle-même , & laider

du moins à fa fille , comme le bien le plus précieux

qu'elle pût recueillir , la bonne odeur de l'innocence

de fon père & de fa mère.

Peu de tems après la mort déplorable du Sieur d'x'ln-

glade , il courut dans le monde certaines Lettres ano-

nymes , où celui qui les avoit écrites , difoit qu'il s'al-

loit enfermer dans un Cloitre , & qu'il fe croyoit obli-

gé pour la décharge de fa confcience d'apprendre que
le Sieur d'Anglade étoit innocent du vol dont il avoit

été accufé j que les Auteurs du crime étoient Vincent

dit Beleftre, fils d'un Tanneur du Alans, & un Prêtre

appelle Gagnard , auffi du Mans , Aumônier du Comte
de Alongommery ,• & qu'une femme nommée de la

Comble en donneroit des lumières certaines» Le
Lieutenant-Criminel requt une de ces Lettres , il la

mit entre les mains de Defgrais Exempt. La Damfc

de Mongommery en reçut une qu'elle tint fecrete»

Un Particulier nommé le Sieur Loyfillon en reçut

une autre , dont on fit ufage dans le Procès qu'on

pourfuivit contre les Criminels» Les Partifans du
Comte difoient que ces Lettres étoient un artifice

de la Dame d'Anglade
,

pour rejetter fur d'autres

le crime , dont fon mari & elle étoient coupables»

Cependant on s'informa de la vie & des mœurs
de Beleftre & de Gagnard, qui avoit quitté le Com-
te, On apprit que Beleftre aiant été dès fa jeunefle

com-
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complice d'un aflaiïinat d'un homme , avoit été con-

traint de quitter fon pays , & de fe jetter dans nos

Troupes , où il avoit étc Soldat , & qu'il avoit défer-

te , pour avoir tué un Sergent ;
qu'étant de retour

dans fon pays , il avoit été errant & vagabond , tan-

tôt au iMans , tantôt à Paris, toujours gueux & mal
vêtu

;
qu'il avoit de grandes liaifons avec Gagnard ;

que tout d'un coup il avoit changé de fortune , qu'on

lui avoit vu de groffes fomnies d'or & d'argent, plu-

iieurs habits très riches , chargés de galons ; & qu'il

avoit acheté une Terre auprès du Mans de neuf à dix

mille livres.

A l'égard de Gagnard , on fut qu'il étoit né dans le

fcin de la mifere même
,

qu'il écoit fils d'un Geôlier

de la Prifon du Alans
;
que le peu de bien qu'il avoit

,

étoit faifi réellement & à bail judiciaire , qu'il avoit

fubfifté a Paris quelque tems de fes MefTes qu'il difoit

au Saint- Rfprit
;

qu'enfuite il étoit entré chez le Com-
te de Mongommery , où il n'étoit pas devenu plus ri-

che : mais qu'en étant forti , il avoit paru dans l'abon-

dance , fort propre dans fes habits Ecclefiaftiques, fai-

fant une dépenfe excelfive , & entretenant une fille,

à qui il n'epargnoit ni dorures , ni pafTemens , ni

points , ni fontanges , ni tous ces autres colifichets

,

que le luxe des derniers tems a inventés pour la pa-

rure des femmes & la ruine des maris.

Tout cela, joint aux Lettres dont on a parlé, étoit

des indices plus forts que ceux qui avoient opéré la

condamnation du Sieur d'Anglade & de fa femme.
Mais il fdlloit arrêter ces deux S.élérats *, le Ciel tra-

vailla lui-même a la jufiification de l'innocence. Ga-

gnard fut conduit au Châtelet
,
pour avoir été préfent

au meurtre d'un homme dans un Cabaret de la rue S.

André des Arcs. Beleitre , peu de tems après , fut ar-

rête & conduit dans la Prifon de Verfailles, en vertu

d'un Décret du Prévôt de l'Hôtel, qui avoit'été ren-

du il y avoit trois ans , fur la plainte d'un nommé
torpé , Marchand fuivant la Cour, Beleftre & un

R 5
autre
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autre avoient joué avec ce Alarchand , lui avoient

filouté quelque argent , & volé pour plus de cinq cens

livres de toile. Parmi les Témoins qui furent ouïs,

]a de h Comble dépodi , elle dit des circonftances fi

précife? du vol que Beleftre & Gagnard avoient com-
mis chez le Comte de Mongommery , qu'on décréta

Gsgnard , & on le transfera du Ciiâtelet dans la Pri-

fon de Verftilles
,
parce qu'il ne fut point trouvé cou-

pable du meurtre ou il avoit été préfent» Il n'y eut

d'abord que deux ou trois Témoins contre ces Accu-
fés ; mais la Providence ne voulut pas laifTer fon ou-

vrage imparfait. On confronta à Beleftre un Témoin ,

à qui des inconnus avoient appris le vol. Cet Accufé

répondit imprudemment que ce Témoin s'étoit trouvé

dans la compagnie des nommés Giraut , l'Abbé de

Lontaine, la Roque \ la Fonds. De -là on conclut

que ces gens-là etoient complices du vol , ou qu'ils

en avoient une connoiffance certaine. Le Procureur

du Roi les fit chercher , on les trouva ; ils en dirent

plus qu'il n'en f::îloit pour une pleine & entière con-

viction des coupables.

C'eft ainfi que le crime fe développe par un enchaî-

nement de dépofitions , dont les unes commencent
l'éclaircifTement & les autres l'achèvent.

Pendant qu'on inftruifoit le Procès de Beleftre &
de Gijgnard , Demoifelle Confiance Guillemot , fille

du Sieur d'Anglade , fous Pautorité d'un Tuteur , in-

tervint & demanda que ces deux Accufés fufîent dé-

clarés coupables du vol fait au Comte de Mongom-
mery , que la mémoire de fon père & de fa mère fût

juftifiée. Elle établit deux propofitions ; la première

,

qu'il y avoit contre Beleftre & Gagnard des preuves

convaincantes du vol ; la féconde, qu'ils ne pouvoient

point , pour fe juftifier , oppofer l'Arrêt qui avoit con-

damné fon père ce fa mère.

La plainte du Comte de Mongommery prouve qu'il

trouva à fon retour les fenêtres & les portes de l'ap-

partement où le vol fut fait , fermées , & au même
état
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état qu'il les avoit laifTées : d'où il réfulte nécefTaire-

ment que le voi a été fait avec de fauffes clés» Les

dépofitions des Témoins dans le nouveau Procès, éta-

blifTent que Beleftre fabriquoit de faulles clés, qu'il

achetoit des clés à la Vallée de Mifere , & qu'avec

des limes il les accommodoit , afin qu'elles pufTent

ouvrir les ferrures des chambres où il vouloit entrer;

qu'après avoir montré de l'argent à l'un des Témoins,
il lui avoit fait voir une cl:, tV: lui avoit dit, Voilà

une clé dorée , qui m'a fait avoir tout cet argent
;
que

le Témoin aiant voulu favoir comment il s'y étoit pris,

Belellre lui avoit répondu qu'il avoit fait fur de la cire

molle l'empreinte de la clé qu'il vouloit imiter, & que
fur ce modèle il avoit accommodé une autre clé avec

une lime, 11 étoit échapé à Beleftre devant d'autres

Témoins d'ouvrir fon cœur fur l'art qu'il avoit de s'en-

richir en fabriquant des clés , de leur en avoir mon-
tré une fans anneau

,
qu'il appelloit la Gaillarde do-

rée.

Dès qu'il eft certain que le vol , dont il s'agit , n'a

pu être fait qu'avec de fauffes clés , que Releftre les

favoit fabriquer , qu'il s'en ètoit fervi dans d'autres

vols a\^c fuccès
,
qu'il avoit la facilité

,
par le moyen

de Gagnard d'avoir les clés qu'il vouloit imiter
, qu'ils

avoient tous deux depuis ce vol paru dans l'abonJan-

ce, & pafle rapidement d'une mauvaife fituation dans

une bonne ; en faut-il davantage pour les condamner?
Qii'on ioigne à tou«- cela le mauvais caractère de l'un

& de l'autre, on fera convaincu de leur crime ; les

liaifons intimes de ces deux Criminels confirment cette

vérité.

Voilà bien des préfomptions convaincantes ; mais

après tout , ce ne font encore que des préfomptions»

Voici une démonftration.

Depuis le vol, Beleftre a montré à un Témoin cent

Louis au cordon. Ce même Témoin a dépofé qu'il

croyoit que Beleftre & Gagnard avoient volé le Com-
te j comme il croyoit que Dieu étoit au Ciel : Qu'é-

R 4 cou-
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coûtant i la porte d'une chambre où msingeoient Be-

leftre & Gagnard , il avoit entendu leur converfation.

Beledre dit à Gagnard : Mangeom ^ buvons , 7non amiy

^ noJti réjoTiijjons , maintenaJit que ce Marquis eji

aux Galères. Gagnard répondit en jettant un grand

foupir : Je le plains ^ c'était un honmte homme , il me
faijoit bien des amitiés. Bon> bon ^ répliqua Beleftre

,

pourquoi plaiiidre un homme , do^it le malheur (ait no-

tre fortune ? Ce Témoin entendit que lur le foupcon

qu'eut Gagnard d'être trahi par celui-là même qui étoit

aux écoutes , Beleftre répondit , Si je le croyoi^ , je

lajfafjinerois. 11 ajouta que ces deux voleurs aiant

été lurpris par la de la Comble qui leur apporta du
vin , ils furent inquiets

,
parce qu'ils craignirent d'a-

voir été entendus. Ce Témoin qu'on appelloit l'Ab-

bé de Foncpeire .. étoit celui qui avoit écrit les Lettres ;

il dépofa les mêmes fjits qu'il y avoic rapportés. Ces

Scélérats lui avoient fait des confidences de leur for-

tune , de leurs projets , lui avoient étalé leur or , &
leur argent.

Ce même Abbé foutint à Beleftre qu'il lui avoit con-

feflé le vol du Comte de Mongommery , en lui mon-
trant les cent Louis d'or au cordon, & quantité d'au-

tres efpcces, & de faulîês clés. Tel eft le cœur de
l'homme : il ne jouiroit de fa fortune qu'à demi , s'il,

ne la confioit pas à d'autres. 11 veut qu'on le croye

heureux ; cette idée eft délicieufe a fon amour-pro-
pre : c'eft cette foiblefle qui conduit au gibet prefque

tous les Voleurs
, par les preuves que leurs confiden-

ces fournilTent contre eux-mêmes.
C'eft encore cet Abbé qui interpella Gagnard d'a-

vouer qu'il lui avoit dit d'un air moqueur : Croyez-vous

qiCun Marquis
^ qiion appelle le Marquis d'Anglade^

ait volé dix à douze mille écm au Comte de Mongom^
niery ?

La de la Comble , en qui Beleftre avoit beaucoup
de confiance , dépofa qu'il lui avoit montré beau-

coup d'or & d'argent , & même un collier de perles

fines

,
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fines , dans un tems qui étoit immédiatement après

le tems du vol; ^i: qu'il lui «voit dit avec un air en-

joué , en ces termes , en montrant tout cela : Fm
voi'à pour tretoas. Qu'elle s'étoit récriée , en difant

,

Ah ! 7nov Bim , ou avez vous pris cet argent , ce col-

lier? Qu'il avoit répondu, qu'il les avoit gagnv.'s au

jeu. Elle dit encore qu'il lui avoit dit auparavant qu'il

feroit un coup avec l'Abbé Gagnard , qui les mettroit

.

tous en repos; qu'on devoit l'éveiller , & lui donner

un fignal , en jettant une pierre contre fa fenêtre
,

afin de l'avertir d'aller faire l'expédition. Qu'é-

tant au Luxembourg avec Beleftre , il l'avoit con-

gédiée , en lui difant , AUez-vaus-en , des MeJJieiirs doi-

vent venir four fnreun partage. Qu'en fe recirant elle

vit approcher l'Abbé Gagnard , qui ne la reconnut pas,

.

& qui paroiiïbit fort emharraffé.

Quand on interrogea Beleitre fur ce partage, il ré-,

pondit que c'étoit une fociété de jeu qu'il avoit avec

Gagnard ; & quand on interrogea Gagnard là-deifus,

il répondit qu'il n'avoit eu avec Beleftre aucune focié-

té de jeu* Des Accufés qui fe coupent , rendent

leur crime certain.

La de la Comble dépofa encore
, que dans une au-

tre occafion , elle avoit vu à Beleftre un collier de per-

les fines; qu'elle lui avoit coufu autour de lui, dans
une ceinture de chamois , cent Louis au cordon.

Beleftre convint qu'il avoit accoutumée de porter au-

tour de lui dans une ceinture cent Louis au cordon»

La de la Comble ajouta, qu'aiant reproché à Bêle-;

lire qu'il avoit fait grand tort à ceux à qui il avoit pris

tout l'argent qu'il lui montroit , il lui avoit répandu
que ces gens-là n'étoicnt pas à plaindre

,
qu'ils en

avoient allez
; que tous les biens étoient communs ,

& qu'il n'y avoit que la manière de les prendre»

Cette dépofition nous met devant les yeux les cent

Louis au cordon , & le collier de perles fines du
Comte de Mongommery. %

Elle parla auffi de la Demoifelle que Gagnard en-

R s trete-
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tretenoit c^;: qui étoit accoii.hée depuis fix femaines ,

d'un garçon dont on le difoit père. Beleftre depuis
le vol acquit une Terre dans le Maine de 7. à goco.
livres; on produifit le contracta Une Demoifelle fut

la Terre où Cas^nard employa fon argent, & un gar-

çon fut la récolte qu'il y fît.

Les autres Témoins relevèrent plufieurs circonftan.

ces , qui donnèrent de nouvelles lumières à une vé-
rité qui n'en avoitpas befoin.

Ce qui eft furprenant , c'eft que dans le tems qu'on
informoit de ce vol contre deux innocens , tous les

Voleurs de Paris favoient que Beleftre & Gagnard
étoient les feuls coupables, les Filoux les nommoient
fur le Pontneuf. Le bruit en alla jufqu'au Mans , où
cette vérité étoit l'objet de l'opinion publique» Des
Voleurs qui dévoient avoir part au vol en étant fruités,

méditèrent de faire une querelle à Beleftre &à Gag-
nard. Voilà ce qu'on aprit par l'information.

On trouva fur Beleilre quand on l'arrêta & qu'on le

fouilla , une Gazette d'Hollande , où Ton difoit que
ceux quiavoient fait le vol, dont le Sieur d'Anglade

avoit été accufé, avoient été exécutés à Orléans; 8c

un billet où Gagnard lui mandoit qu'il prit garde à

lui , qu'il falloit éloigner l'Abbé de Fontpeire. Voi-

là deux Ecrits dont on tira des inductions bien fortes»

La défenfe de Gagnard fut de dire qu'il étoit en
campagne , lorfque le vol avoit été commis : mais

il avoit remis les clé à Beleft;re , afin qu'il en fit de

fauiTes , & il avoit partagé le vol avec lui.

Beleftre , pour dépayfci le Juge qui lui demanda
où il avoit pris tant d'argent , repondit qu'il l'avoit

gagné à l'Armée en tenant la Cantine a Courtray ; &
qu'il avoit fait en jouant contre un Flibuftier un gain

de 2000. livres. On découvrit en remontant à la four-

ce, que tout cela n'étoit que fuppofition.

Il ne falloit pas tant de preuves pour convaincre

ces detfx voleurs. Puifque, malgré l'obfcurité de con-

jectures employées contre des innocens5ceux-ci avoient

été
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été condamnés , il étoit impofTibie que ce concours

de tant de preuves fi évidentes, n'opérât pas la con-

damnation de ces cleux brigands.

La Demoifelle d'Anglade avoit promis de montrer

par fd féconde propofition , que l'i^rrét qui avoit con-

damné fon père & fa mère , ne pouvoit être d'aucun

ufage à Beleftre & à Gagnard , & qu'en-vain ils con-

cluoient de-là qu'ils ne pouvoient pas avoir commis le

vol, parce que c'étoit , difoient-ils , l'unique ouvrage

du Sieur & de la Dame d'Anglade,

Cette féconde propofition s'établit par le parallèle

des indices & des conjectures employées contre les

deux-innocens , avec les preuves évidentes qui dé-

montrent le crime de Beleftre & de Gagnard. 11 eft

facile de difcerner par cette comparaifon l'innocence

d'avec le crime.

La potence termina le fort de ces deux fcélérats.

Beleftre fouffrit la queftion fans rien avouer,- Gagnard

ne fut pas û ferme, il confefia le crime ; & Beleftre l'a-

voua avant que d'être exécuté» Gagnard dit que fi le

Lieutenant. Criminel l'eût interrogé dans le tems

qu'il fe tranfporta fur les lieux , il étoit fi troublé

qu'il auroit tout avoué»

Comme on ne pouvoit plus douter que le Sieur

d'Anglade & la Dame fa femme n'étoient point cou-

pables ; & qu'on peut même dire que leur innocence

étoit frappante, la Dame d'Anglade obtint facilement

au Confeil du Roi des Letrres de révifion ,
que le Par-

lement retint.

La Cour procéda à un nouveau jugement : la Da-

me d'Anglade en demandant qu'elle prononçât fa ju-

ftification & celle de la mémoire de fon mari , forma

une demande en dommages -intérêts contre le Comte
de Mongommery»

La queftion qui fut traitée de part & d'autre mérite

bien qu'on en inftruife le public.

Voici les moyens que mit en œuvre le Comte de

Mongommery pour répondre à la Dame d'Anglade,

qui
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qui n'avoit fait d'abord qu'expofer fa prétention fans

apporter toutes les preuves qui pouvoient l'établir.

Je réunirai ici fonimai renient les moyens du Comte
qui font difperfés dans plulieurs Ouvrages du Palais.

}c garderai la même méthode à l'égard de la Dame
d'Anglade.

Venons à la défenfe du Comte»
Moyens du Iq Çq^^. ^i^g 3^^^^ ^^ ^^^^ç. a'Anglade a excité la

STon-om!
compalTion

; le public a plaint leur deitinée : le

merv'^contre
^'0"^'^^ tle Mongoinmery a reffenti une véritable dou-

la deman- ^^^^ d'avoir , par une erreur excufable , contribué à

de en dom- leur condamnation ; mais bien loin qu'on lui en puifTe

inages-inte- f.ûre un crime , cette accufation a été pour lui un
''^^^- malheur, aufli-bien que pour les Accufés, Un homme

à qui on vole ;oooo, livres, & qui cherche l'auteur

du vol , n'eft pas obligé d'avoir plus de difcernement

que fon propre Juge. C'eft un effet de la mifere &
de l'ignorance des hommes , c'eft un mal attaché à

notre condition , de n'être pas infailUbles. I<e Sieur

d'Anglade & fon époufe ont été eux-mêmes leurs pre-

miers Accufateurs. Une confiance trop aifedée fuivie

de tremblement & de foibleffe , les variations & les

contradictions du mari & de la femme , les autres

indices qu'ils ont fourni en même tems , les ont ac-

cules avant que le Comte de Mongommery les accusât,

& ils ont été les premiers auteurs de leur difgrace.

La Dame d'Anglade en accufant le Comte de Mon-
gommery de calomnie . & employant contre lui les

expreifions les plus violentes, nous montre ,
quel-

que Julie que foit fa douleur, que dans les actions

les plus raifonnables , il fe mêle fouvent des paifions

ék. des motifs très injuftes
;
que la colère & l'intérêt

ont autant de part dans fa conduite que le foin de fa

juftiiication , & le zélé qu'elle a pour la mémoire de

fon mari.

Enfuite le Comte s'engage à prouver premièrement

que toutes les circonftances de cette accufation mon-
trent fa bonne-foi & fon ingénuité

,
qu'il n'afuivi que

les
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les indices qui ont été découverts par fes Juges , &
prépares par les Accufés, Secondement , que l'erreur

qui la trompé , aulfi - bien que les Alagilhats & le Pu-

blic , ne peut donner lieu à une condamnation de
dommages-intérêts.

La vcritédu vol reconnu par toutes les Parties, fert

à prouver la bonne-foi du Comte de Mongommery.
On ne doit pas préfbmer qu'il ait eu de l'indulgence

pour les véritables coupables , puifgue s'il les avoit

pourfuivis dès ce tems-là , il auroit recouvré tout ce

qui lui avoit été volé , & qui n'avoit pas encore été

dinipc,fuivanc l'aveu de Gagnard & deBelettre. Aulieu

qu'en pourfuivant un homme qui étoit innocent,il quit-

toit une reftitution sûre, pour s'expofer à l'événement

d'une acculiition fore dangereufë & fort incertaine.

La plainte du Comte cîe IVlongommery prouve qu'il

n'avoit aucun dellcin d'accufer les Sieur ùk Dame d'An-

glade
,

puifqu'i s n'y font point délignés. Llle julH-'

fie fd douceur & fa modération dans une douleur aullî

vive, & aulfi récente 11 fe plaint du vol, il foup-

çonne qu'il a été commis par quelques perfonnes de
lamaifon; mais dans l'émotion que caufe un acci-

dent de cette nature, il n'accufe perfonne»

Il avoit pourtant dès-lors de grands indices contre

les Sieur & Dame d'Anglade. Ils n'ignoroient pas

qu'il avoit de l'argent , ils lui en avoient propofé un
emploi» llss'etoientdifpenfésfur un vain prétexte d'al

1er à fa maifon de campagne. Lors de fon départ ils s'é-

toient fait donner les clcs de la porte de la rue* Le
Sieur d'Anglade foupa chez lui le jour du vol, ce qui ne
lui étoit pas ordinaire. Il avoit été le principal Locatai-

re de la mailon, &. avoit occupé l'appartement du Com-
te de Mongommery avant lui ; & le vol n'aiant été fait

qu'avec de fauffes clés , c'étoit uneraifon de furpicion

contre le Sieur d'Anglade.

Cependant le Comte de Alongommery ne l'accufa

que lorfqu'il vint s'offrir lui-même
,

pour amli dire ,

à la jultice , & que le Lieutenant- Crimmel le jugea

coupable, La
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La Dame d'Anglade lui vint dire en confidence

qu'il falioit s'attacher au Valet de chambre , qu'il

pourroic trouver quelque chofe dans fa chambre.
Cette précipitation avec laquelle cette Dame accufe

un homme dans le tems que le Comte de Alongomme-
ry n'ofoit fixer fesfoupcons , caufa de la furprife au

Juge. U favoit que ce Valet de chambre avoit fuiv

ion Alaitre à la Campagne , il le déclara à la Dame
d'Anglade» Elle repartit qu'il avoit pu faire tacher

quelqu'un dans fa chambre pour faire le vol , & qu'elle

avoit ouï dire qu'on avoit trouvé la porte de la cham-
bre où il couchoit tir.^e & non fermée. L'obfervation

de cette porte ouverte, l'indication qu'on trouveroit

quelque chofe dans cette chambre, qu'on trouva en
effet faifoit préfumer trop de fcience & de précau-

tion de la jDart de la Dame d'Anglade D'ailleurs,

fuivant la jufte remarque de M. le Nain Rapporteur,
laDemoifelle fornieny que la Dame d'Anglade accufa,

ne pouvoit pas être coupable, puifqu'elle n'avoit pas

les clés de la porte de la rue pour tranfporter dehors ce

qu'elle avoit volé- On pouvoit porter le même juge-

ment fur la perfonne qui auroit été cachée dans la

Chambre du Valet.

Le Lieutenant-Criminel, après avoir fait la defcrip-

tion du lieu où le vol avoit été commis, eft conduit

par le Sieur d'Anglade dans fon appartement & puis

dans fon grenier. La Dame d'Anglade n'y monta
point, aiant dit qu'elle étoit foible & incommodée.
Cette excufe qui ne parut pas bien fondée fut obfer-

vée par un Juge exac't
,
qui recueilloit jufqu'aux moin-

dres circonftances qui pouvoient découvrir le crime.

Le Sieur d'Anglade ouvre dans le grenier un coffre

où étoient quelques linges , hardes & parchemins On
trouve un rouleau de foixante-dix Louis au cordon

,

tant de l'année 16^7. que de humée 1688 > envelop-

pés dans un papier. Cette découverte parut un
indice confiderable au Lieutenant-Criminel

,
parce que ,

le Comte de Mongommery avoit fpecifié dans fa plainte

qu'on
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qu'on lui avoit volé cent f ouis d'or au cordon. Ces

efpeces font fort rares. Deux circonftanccs fortifiè-

rent cet indice. Premièrement , le Lieutenant-Cri-

minel aiant demandé au bieur d'Anglade , d'où prove-

noient ces Louis neufs , celui-ci repondit qu'il en ren-

droit bon compte ; ce qui marquoit Ion embarras i<c

fon in .ertitude. Secondement , lorfqu'il compta ces

Louis dans fon chapeau , la main lui trembla , ce qui

lui fit dire comme en riant , & par une efpece de rail-

lerie , ma main tremble^

Tous les Docteurs qui ont parlé des preuves en ma-

tière criminelle , ont regardé la crainte d'un Accufe ,

fon changement de vifage,le tremblement de fon corps,

comme des conjectures qui marquoient le crime , &
trahiflbient les fentimens du cceur L'itcriture nous

apprend que le coupable fournit par fa frayeur des

moyens pour fa condamnation. On convient que la

prefence du Juge peut caufer de la terreur à un in-

nocent quial'efprit foible. Mais le Sieur d'Angîade

avoit témoigné d'abord une fi grande alfiirance à

l'afpedt du Lieutenant-Criminel
, qu'on ne pouvoitim.

puter ce tremblement qui démentoit fi fort fon ca-

ractère , à l'émotion que la crainte d'une accufatioa

peut donner à un innocent , mais à l'effet d'une conf-

cience inquiète , qui malgré l'affecTiation d'une fauffe

confiance , laifToit échaper cet indice d'un trouble

fecret {a)

La Dame d'Anglade ne peut accufer que fon in-

fortune , fi ces Louis au cordon, la réponfe équivo-

que de fon mari , & fon tremblement qui fuccedoit à

tant de fierté, ont déterminé l'opinion du Juge , &
formé une puiflantepréfomption contre le Sieur d'An-

glade. Qii'on dife tant qu'on voudra que ces indices

Le trouvent faux aujourd'hui , les hommes ne font ga-

rans

{a) Menochius Itb. I. de pr^fumpT. quxji 89- fi: lu:: Clarus

praciic. crimvi. qu,xfi. 21. 77. 59, Ccrrtrius praCitca cnminalt,

farinachrs x«m. I. cm*/?. J2.
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rans que de la fincirité de leurs intentions , & de la

probabilité de leurs conjectures. Le Lieutenant Cri-

minel , en eilimant que le Sieur d'Anghde etoit cou-
pable , a penfé comme tout le monde auroitpenfefur
cette affaire.

Tous ces indices avoient été obfervés par le Lieute-

nant-Criminel dans le tems que le Comte de iMongom-
mory n'avoit rendu aucune plainte contre le Sieur

d'Anglade. Tous ces indices frappèrent tellement ce

Juge , qu'il dit , que le Sieur & la Dame d'Anglade a-

voîent fait le vol , ou lui. C'eft dans ces circonitances,

que le Comte de Mongommery a accufé le mari & la

femme. N'a-t-il pas fait ce que la prudence , de bons
confeils , & un intérêt l'egitime l'avoient obligé de fai-

re? il étoit au milieu d'un grand nombre de perfon-

nes dont il étoit fur que l'un étoit l'auteur du vol

,

il n'avoit aucunes preuves certaines pour le recon-

noitre : fi les Sieur & Dame d'Anglade fe livrent

eux-mêmes , & fe dénoncent pour ainfi dire à leurs

propres Juges , le Comte de iVlongommery pou voit-

il réfifter à ces apparences , & à la force de ces in-

dices? Pouvoit-il abandonner la reftitution d'un vol

fi important ?

Mais il a encore d'autres preuves de fa bonne-foi.

Le mari & la femme font interrogés féparément fur

ces Louis. Le mari déclare qu'il ne fe fouvient pas

d'avoir dit à fa femme qu'il faifoit cet amas de Louis :

la femme déclare qu'elle en avoit connoiifance , &
qu'ils les ont plufieurs fois comptés enfemble* Le
mari dit qu'il y a trois femaines ou un mois qu'il

n'y a touché : la femme avoue qu'il n'y a que qua-

tre jours. Ces contradictions fur des ftits audi recens,

& aufli Précis , ne formoient-elles pas un moyen im-

portant contre eux ? Il n'y a point de Juge, qui dans

cette contrariété n'eut cru trouver la preuve du vol

des cent Louis au cordon. Que l'on confulte les ufa-

ges de tous les Tribunaux , les exemples des affaires

criminelles, les condamnations les plus néceilaires , les

plus
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plus juftes & les plus approuvées du Public , on verra

que les preuves les plus déciTives & les plus fûres ont
toujours été tirées de la contradiclion des Accufés ,

qui par l'infidélité de leurs réponfes , & le trouble de
leur confcience qui les trahifToit, ont fourni eux mê-
mes la matière de leur condamnation.

Une des premières maximes en matière criminelle

eft , que lorfqu'une contradicT:ion eft formelle , &
qu'elle tombe fur un fait confiderable, elle forme con-
tre l'Accufé une preuve plus concluante qu'une recon-

noiffance fimplc & naturelle de ce niéme fait. L'aveu
d'un Accufc qui lui eft avantageux

, peut être écouté
favorablement, lorfqu'il apporte des raifons qui éta-

blilTent fa confefTion ; mais les contradiclions qui prou-
vent le fait qu'il veut cacher, font connoitre en mê«
me tems fa mauvaife foi ék Tiniuftice de fes défenfes»

AufTi tous les Docteurs ne regardent point les contra-

dic1:ions des Accufés , comme des moyens légers Ils

décident qu'elles peuvent donner lieu à une condam-
nation à la Queftion , lorfqu'elles tombent fur le flnt

même du crime , ou fur les circonftances principales

qui y ont rapport (a).

Peut- on après cela reprocher au Comte de Mon-
gommery d'avoir abandonné Gagnard le véritable cou-
pable

,
pour s'attacher à des innocens ? A-t-il pu ap-

profondir un fecret alors impénétrable aux hommes ,

puifqueBeleftre dans fon Tellament de mort a déclaré

qu'il n'y avoit que Dieu qui l'avoit vu , & que lui &
Gagnard qui fûffent ce qui s'étoit paiTé ? La Dame
d'Anglade avoue elle-même au procès, que les auteurs

du vol n'ont été découverts que par une efpece de
miracle. Dans le tems que tant de fbupçons fe réu-

Tome L S nilloient

(a) Variatio indicium facir ad torquettdiim ^ quando refpicit , vel

deltcium principale , vel qualitates & circumftanttas prnictpales , &
ad delichtr/2 inferentes & pertinentes. FartnactiiS I. quaji. 52 p. 23,

Jntiuf Clarus qua/1.2. Hippolytus de Mnrjiliis %. dtligenter p.J . Car-

rer, praiitca crtmjnalt. Metiochim de prxfumpt, Itb. I. quaji, 79.
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nilToient contre le mari & la femme , le Comte de

ÎVlongommery a-t-il pu foiTpconner Beleftre qu'il n'a-

voit ni vu ni connu, Gagnard qui l'avoit .fuivi à la

Campagne & que la Dame d'Anglade n'a jamais indi-

qué ? Si elle a cru qu'il étoit coupable, qu'elle expli-

que donc les raifons du filence qu'elle a gardi , tandis

qu'elle accufoit formellement le Valet de chambre qui

eil innocent.

Si le Comte de Mongommery n'a pas foupconné

fes Domeftiques , c'eft que ceux qui favoient fuivi

dans fa Campagne ne paroiflbient point devoir iixer

fur eux aucun foupcon Ceux qui font reftés ont

été juftiiiés par Gagnard & par Beleltre , auffi bien

que le Sieur & la Dame d'Anglade. D'ailleurs le Lieu-

tenant-Criminel aiant reçu les déclarations du mari &
de la femme qui formoientune conviction contre eux,

il étoit bien plus naturel de faire entendre dans l'in-

formation les Domeftiques qui ont été déchargés par

les fortes préfomptions qui s'élevoient contre les Ac-

cu fés,

Qiiand le Sieur d'Anglade a voulu faire un moyen
de prife à partie contre le Lieutenant-Criminel , parce

qu'il ne s'étoit point attaché d'abord à la recherche

des Domeftiques , la Cour n'a eu aucun égard à cette

jaifon frivole.

Plufieurs variations & contradictions où le Sieur

d'Anglade eft tombé dans fes interrogatoires , & le

peu de fmcérité qu'il a eu en expliquant fa fortune &
l'état de fon bien ; la qualité de Gentilhomme qu'il

prenoit avec tant de confiance , démentie par l'aveu

qu'il a fait qu'il ne favoit pas de quelle profeiîion étoit

fon père , qu'il ne portoit pas les armes ; la malignité

avec laquelle il a dit qu'à caufe de l'antipathie que la

Dame de Mongommery avoit pour fon mari, il croyoit

en fa confcience l'elon toutes les apparences que c'étoit

elle qui l'avoit fait voler ; la témérité avec laquelle il

acGufe tantôt le Valet de chambre du Comte , tantôt

la Demoifelle de la Comteife ; certains airs de vanité

ridi-
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ridicules qu'il prenoit , aflez connus dans. le monde
qui ne convenoient ni à fa naiffance , ni à fa fortune »

la defcription qu'il faifoit du Château d'Anglade
,
qu*

n'étoit en effet qu'une Chaumière rumée & ians reve-

nu ; le commerce qu'il faifoit de prêter fur gages , ce

qui a été prouvé par les réclamations de ceux à qui ces

•gages appartenoientj tout cela a donné de grandes pré-

ventions contre lui & fa femme. Leurs variations

,

leurs contradictions & tous ces faits, ces circonlbinces,

ne font point l'ouvrage du Comte de Mongommery»
On ne lui peut donc rien imputer.

On coniidera qu'ils demeuroient dans la même mai-

fon où le vol a été fait , ce qui lui donnoit une grande

facilité pour le commettre; c'ell une fufpicion admife

par les Auteurs.

On fit réflexion fur fa fortune , bornée au revenu

modique du Greffe de Bayonne & des intérêts d'une

fomme de 6000 livres que lui devoit le Duc de Gram-
mont. Il entretenoit pourtant un caroffe , il avoic plu-

fieurs Domelliques , il avoit un grand appartement

,

il jouoit un gros jeu.

Voici encore un indice bien fort. Le Sieur d'An-

glade avoit été principal Locataire de la maifon , avant

que le Comte de Mongommery y entrât Le Sieur

Grimaudet qui avoit fous-loué du Sieur d'Anglade le

prémJer appartement que le Comte a depuis occupé,
avoit été volé. On lui avoit pris de la vaifelle d'ar-

gent, & une clé delà première chambre L'Auteur

de ce vol a été inconnu. On ne veut pas en accufer

le Sieur d'Anglade ; mais on ne peut pas condamner
le Comte d'avoir conçu de la défiance contre lui , loi f-

qu'il a vu un fécond vol commis dans le même appar-

tement. Conduit par tous les indices qui s'élevoient

contre lui , n'a.t-on pas dû penfer , malgré les efforts

qu'il a fait au procès pour déguifer fa fortune , que la

necellitc l'a pu porter à commettre ce vol ? Les Au-
teurs admettent encore la préfomption tirée de la dé-

penfe 6c de la fortune des Accules.

S z 11
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11 eft vrai que tous ces indices , & ces préfomptions

ne font pas à proprement parler des preuves ; ce ne

font que des conlequences tirées de faits certains
,

pour parvenir à la connoifTance d'un fait incercain &
caché dont on cherche la preuve. Ces confcquences

ne font pas toujours fùres & infaillibles
, parce que ce

n'eft pas aflez que ces faits dont on tire des préfomp-

tions foient affurés, ils n'ont de force qu'aut.nt qu'ils

ont de liaifon avec les faits qu'on prétend prouver.

De -là viennent ces diftinctions qui font faites par

tous les Auteurs , entre les indices douteux, <^ ceux
qui font indubitables ; les indices éloignés , & ceux
qu'ils appellent prochains ; ceux qui font établis par

JaLoi, & ceux qui dépendent de l'arbitrage des Ju-

ges ; ceux qui font légers , & ceux qui font graves

& concluans. Mais fans s'arrêter à toutes ces diffé-

rences , il iuffit d'obferver que ces Doc1:eurs convien-

nent de deux principes : l'un , que les indices pro-

chains & ceux qui font indubitables ou établis , for-

ment une preuve : le fécond
,
qu'un grand nombre

d'indices
,
quoiqu'éloignés , forment un indice cer-

tain, indubitable & concluant (a).

On connent que la connoiffance que la Dame d'An-

glade avoit auffi-bien que fon mari, que le Comte de

JVlongommery avoit de l'argent , le mauvais prétexte

par lequel ils fe font excufés du voyage de Viiiebou-

lin , les clés de la porte de la rue qui étoient dans leur

polTeffion dans le tems que le vol a été fait , l'inclina-

tion faite par la Dame d'Anglade du lieu où étoit une
partie de l'argent volé , la découverte des foixante-

dix Louis au cordon, la foiblefle de la Dame d'An-

glade , le tremblement de fon mari , l'équivoque de

fes réponfes , & même les contradictions infinies qui

fe trouvent dans leurs interrogatoires , 6i: tous les au-

tres indices , n'ont pu féparément former une preuve

par-

(a) Farinacius th. T. cjuxji. ^6. Julius CUrus 1. ^, qua.Jî 30.

21. & DAmhoHderius m praxi rerum crrmtn. c. ^6.
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parfaite, (fe que quelques-unes de ces circonftances

ont pu être envifagees comme innocentes. Mais l'u-

nion de tous ces faits a forme cet indice prochain in-

dubitable , lequel , fuivant l'exprellion d'un fameux
Auteur, contraint l'efprit du Juge en forte qu'il r,e

peur plus pancher d'un autre côté , fixe fa décilion ,

& lui ôce la penfée de faire de nouvelles recherches

fur le crime dont il demande réclaircilfement {a\
Ce n'eli: pas d'un feul indice que naît cette affurance ,

elle vient de la mukicude de toutes ces prt'fomptions

,

& de leur relation avec le fait dont il s'agit ; & dans

ce cas les indices prennent le nom de preuves , com-
me ils en ont l'eifet. C'eii: dans ce fens que la Loi ;
ff. de TetTih/ii, dit qu'il ell difficile de déterminer quels

font les indices qui peuvent fervir pour la preuve d'un

fait; cela dépend du Juge, qui doit examiner la for-

ce & la coniëquence de ces conjectures. La Loi 19.

c, de rei vindiciitioue {b) , dit que la certitude des in-

dices ne forme pas une preuve moins forte que celle

qui naitroit des preuves par écrit. Plufieurs autres

Loix mjrquent qu'on peut avoir des preuves fans

écrit , & fans témoins ; ce qui arrivé quand les pré»

fomptions font telles & en fi grand nombre , que
fur des fliits certains & connus , on peut fonder des

confequences qui établiiTent les faits que l'on re-

cherche.

Si on allègue que ces fortes de preuves ne font pas

toujours infaillibles , & que l'événement qui a jufti-

fié le Sieur d'Anglade le prouve : on répondra qu'il

S 3 ne

(a) Farinacius anxjî. ^6. n. ^^. Indicium indubitatum illud efi

quod ccurciat mentem judicis , ita, ut omnino credat , nec pojjtt in

contrarium inclinare j efi demonflratio rei ^er figtia, fufficientia. , fer

qnx animus in aliquo taiiquam extjlente quiefcit , & plus invefiigare

non curât.

(b) L. 19. de rei vindicatione, Indicia certa quajure non refpuun"

tuT non minorent probatïonis tjuam infirumenta continent fidem, l, 4»

€, de prob. L 5. c. fumili* ercifcundx.
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ne fe rencontre jamais en Juflice de démonftration

phyfique tV parfaite, (S: que les preuves qui paroiffent

les plus fiires font fujettes a l'erreur. Ainiî la dépof!-

tion de deux Témoins uniformes & non reprochés fur

un même fait, paffe pour une preuve indubitable,

fuivant toutes les Loix divines & humaines : cepen-
dant il eft fouvent arrivé que deux témoins de ce gen-

re fe font trompés, ou qu'ils ont trompé; & on n'o-

feroit dire que toutes les condamnations intervenues

fur les dépofitions de deux témoins précis , & de la

qualité reçue par les Loix , foient infaillibles,

Qiioique la confelfion d'un Accufé paroifle jufti-

fier entièrement l'AccuUtteur & les Juges , & que
celui qui reconnoit fon crim.e prononce lui-même
fa condamnation ; on fait que l'événement a fou-

vent appris que ces fortes de reconnoiflances étoient

l'eifet de la violence, de la furprife , du trouble &
du defefpoir. Charondas dans fes Reponfes du Droit

livre 9» chapitre i. rapporte l'exemple d'un mûri qui

étant accufé d'avoir tue fa femme , avoit confefie ce

crime & avoit été condamné à mort par le premier

Juge : il fut abfous par Arrêt , parce que la femme
fut rcpréfentée*

L'événement qui a juftifié le Sieur d'i'\nglade ne
peut donc pas fervir à prouver que l'accufition fon-

dée fur un grand nombre d'indices etoit de mauvaife

foi , & que l'Accufateur eft garant de l'accufation qui

a eu pour bafe toutes ces prcfomptions.

On allegueroit inutilement
,
que la fermeté du Sieur

d'Anglade à la Qiieltion a dû palfer pour une preu-

ve afîurée de fon innocence. Rien n'ell plus incer-

tain , ni plus équivoque, qu'un pareil argument. Il

y a des coupables qui ont affez de fermeté pour ca-

cher un crime véritable au fort de la Queftion , com-
me il y a des innocens qui ont allez d'impatience

pour s'accufer eux-mêmes
,

par l'excès de la douleur»

N'a-t-on pas dit que la Qiieftion étoit une inven-

tion pour iauver le robufte coupable , éi^faire périr

l'inno-
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l'innocent d'une complexion délicate ? Le Sieur d'A.n-

glade rcfîfte pourtant , tout délicat qu'il elt , à la Que-
ftion ; Beleitre y réfilte aufTi ,• en l'un c'eft, fi l'on veut -,

i'afTurance d'une bonne confcience qui a produit ce

courage ; dans l'autre , c'eft la feule crainte du fup-

plice. Et l'on voit en même tems Gagnard à la Q^uc-

ilion avouer fon crinie
,
plutôt par la violence des

tourmens, que par la force de la vérité, Alais fi les

indices & les préfomptions peuvent jamais avoir quel-

q^ue effet , c'eft princip^leme^t dans un crime tel que
celui qui étoit l'objet de l'acculation >• crime de nuit

,

pour lequel on ne pouvoit avoir des Témoins formels

& précis , & dont la preuve étoit auffi obfcure que la

nuit où il avoit été commis. Tous les Auteurs déci-

dent que dans ce cas les préfomptions tiennent lieu

de preuves , & qu'elles peuvent produire la condam-
nation de l'Accufé , comme elles juftifient la pour-

fuite de l'Accufateur. Hippolytus de IVlarfiliis (a),

qui eft un Auteur très-célèbre fur ces matières, dit,

que lorfqu'il s'agit d'un crime fccret , tel qu'eft le

larcin , la convidion s'en fait par des conjectures

,

que ces conjectures ne laifTent pas de former une
preuve évidente. Farinacius , titre i. queftion <;o«

ri. ;R. décide que dans les crimes commis de nuit,

& dans tous ceux qui font inconnus & difficiles à

prouver , les préfomptions doivent tenir lieu de preu-

ves concluantes & fuffire pour la condamnation Ib)^

S 4 julius

(a) Hippclyfus de Marfliis $. fcievdum n. 15. JJbi tracfa-

tur de proba/îdo ch^i/ieftina, ^ occulra cj" i/la ^ua fn/it diffictlis

frcbdtionis , ut efi fi-.rtum , admittilur probario per conjeiiuras ,

ut habetur in c. de Tejliuus , €^ talis probatio dicitur evidens

probatio , ér illud dtctrur evidenter apparere quod apparet ex ion-

jeciurts.

(b) Farinacius y tom. 1. (jU£Ji. Ço. «. ^%. In dehciis noÛt

commtjju vel alias occultis , vel difficilis probatioms , non eft jure

prohibitiim prafumptivas probationes pro conclndenti probattone &
*ct condentnandum fufficere.
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Julius Clarus , lirre v queftion 20, remarque que

les prjlbmptions peuvent produire une condamnation
dans les crimes caches

;
qu'à la vérité on modère la

peine
, que celui qui pourroit être condamné a la mort,

neft condamne qu'aux Galères, ou au fouet. 11 en
rapporte plufieurs exemples , & il tient même qu'il y
a des cas où l'on peut condamner au dernier fupplice

fur des préfomptions. C'eft encore le fentiment de
Matheus & d'un très grand nombre d'Auteurs , dont
on fe difpenfera de rapporter les termes (a).

Si Ton doit avouer que le crime dont il s'agifToit

étoit un de ces crimes inconnus & dans lequel tous

îes Auteurs veulent que les préfomptions tiennent lieu

de preuves , on peut dire , & on l'a démontré ,
que

jamais il ne s'eft trouvé en même tems tant de pré-

fomptions pour prouver un vol , & juftifier une accu-

fation.

Si on a fait entendre des Domeftiques , c'eft enco-

re parce que tous ceux qui font reprochables , foit par

leur état, par leur conduite , ou par d'autres caufes,

deviennent Témoins neceflaires dans tous les cas où
la vérité ne peut fe découvrir que par leurs décla-

rations , & où il eft impoOible d'avoir d'autres Té-
moins (/;). Les Auteurs expliquent précifement l'ef-

pece d'un vol commis de nuit dans une maifon. La
nature

(a) ^luotidie ex indiciis & prxj'umptionibus rei ter Senatu/n con-

demnantur , rien cjuidem in panam mcnis , neqiie panam ordina-

rtam , ftd in panas corpor.iles , puta trtremiwm , fufîigattonis ic~

îuum , funis y & hujmmodi , & in fpecie ita fervatum fuit in ejno"

dam Antonio Marca j ejui cum ejfet indiciis indubitatts gruvaîus de

homicidio y fuit per dscennium ad trirèmes condemnatun 2. fa'nuarti

1557- & m aliis multis, Sciœs aliquos ejfe cafus tn quibus etiam'

de jure communi ex prmfumptiontbus pete/i auts ad mortem condem^

vari y prout eji in ^Jf^JJînio.

(b) L. Convenîus. c. de repv.d. Fartnacius de oppof. contra perfo^

vas Teflium quaji. 55-

Carrerius practica crimtnali
, p- 7j-

Hippoljtus de Marjtliis , §. diligenter. n, gi.
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nature d'un crime auffi caché, & la difficulté dcclair-

cirla vérité, font oublier les règles ordinaires dans

ces occalions.

Si le Comte de Mongommery a fouillé dans la

vie du Sieur d'Anglade pour le faire connoitre aux

Juges, il afdit ce qu'il dévoie faire , puifque tous

les Auteurs conviennent que la connoiflance des mœurs
d'unAccufé, & fa conduite pafTée , font trcs impor-

tantes pour reclairciiTement d'un crime , & que l'Ac-

cufateur en peut rechercher les preuves (a\

Le Comte de Mongommery fe juftifie avec grand

foin du reproche de fubornation des Témoins que

lui avoit fciic la Dame d'Anglade : mais comme elle

n'a rien dit là-defTus qui puiife noircir le Comte,
on a cru qu'il feroit fuperflu de rapporter fa j unifica-

tion , qu'il a dû faire ,
parce qu'il ne devoit rien né-

gliger.

Le Comte de Mongommery vient enfuite à fa fécon-

de Propoficion , où il s'elt engagé de faire voir que

fon ac^.ufation
, quoique faite par erreur, ne peut

donner lieu à aucuns dommages & intérêts.

Les Loix ont diltingué la calomnie d'avec Ter-

reur, & fi elles n'ont que de la fevérité pour celui

qui eft plein de mauvaife-foi dans fon accufation,

elles n'ont que de l'indulgence pour celui qui s'y eft

engagé avec une bonne-foi entière. C'eft; ce qui eft

décidé dans la Loi (Z?). Ce:7d qui ne prouve p^a fon

accnfathm , 71'ejt ptu' tonjours réputé 2m Caloyyiniateiir ,*

le jugement quJon en doit faire eji déféré au Juge ,
qui

aiant abfom l'Accufé^exconiiie enfuite quel eji l'efprit qui a

S ç
a?iimé

(a) Memchius de prxfumpt. Itb. I. <ju£fi. 79. Dambouderius

praci. crtmin. c. ^6.

(b) Sed non utique cfui non probat quod intendit protinus calum-

tiiart videtiir , nam ejus rei incjuiftio arbitrio cognofcentis commit-

tituT , (jut reo abfoluTo de accufatoris iiicipit conjilio cjuxrere qua men-

te dHiius ad accufuxionem procejp.t , &fi cjuidem jujli:m errorem

tins repererir , abfolvit eum , ft vcro in evtdenti calumnia eum

deprehenderit , legttimam fana,m et irrogat. /. I. §. 9* ad Senatui-

Confnltum,
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anime rAccufateiiY ; s'il trouve quefou erreur a été fon-
dé , il l'abfout i s'il le trouve coupable cVune calomnie
évidente , il lui impofc la peine qui lui eji due.

On ne doit pas dire que cette Loi , qui eft le fiè-

ge de la matière, foit limitée à la feule peine du Ta-
lion qu'on impofoit autrefois aux Accufateurs qui fuc-

comboient : elle porte en général que, fi l'erreur de

VAccufatcur paroit jujle , il doit être renvoyé abjous.

Il n'y a dans ces termes aucune reflriétion à la peine

du Talion , ni aucune réferve pour les dommages &
intérêts. On abfout l'Accufateur

,
parce que fon er-

reur a eu un^ndement , & qu'il n'y a eu ni calom-
nie , ni témérité dans fon accufation.

La Loi troifieme c. de Calomniatoribm décidé enco-

re, que l'innocence & lajuftification de l'Accu fé n'eit

pas une preuve certaine de la calomnie de l'Accufa-

teur, qui peut avoir eu un fondement raifonnable

pour intenter l'accufation (a)*

La Loi 23^. ffl de verborumjtgjiificatione , ne trai-

te de Calomniateurs que ceux qui ejnployentla frau-

de & l'artitice pour réuffir dans une vexation (Jb),

Ce qui ne convient pas à un homme qui n'a agi que

pour fe procurer la reftitution d'un vol certain , qui

a tire toutes fes preuves des reconnoiffances des Ac-

cufés , & qui dans une perte aulfi fenlîble a fuivi les

conjedures les plus probables,

M.Cujas , dans le livre 26. desRéponfes de Papi-

nien , dit, que comme on ne juge point qu'un hom-
me foitimpoiteur, pour avoir allégué un fait faux ou
incertain qu'il croit véritable , l'on ne traite point aufii

de calomniateur celui qui a un motif juife pour for-

mer une accufation contre un homme qui fe trou-

ve innocent par l'événement»

Julius
(a) Non entra fi reits ahfolHtus eJi , ex eo fclo accufator qui po-

teji jiijiam habuijfe veniendi ad crimtn rationera culumnintor creden-

dus ejl.

(b) Inde <tr calumniatores appellati funt quia per fraudem dr

'nexationent frufiantur altos Ittibus.
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Jiilius Clarus , livre ^. i dernier quelHon 62.

tient après un grand nombre d'Auteurs , que celui

qui a un intérêt ferieux , & qui n'a point ufc de frau-

de pour réulfir dans une accufaiion , doit être exemt

de la condamnation des dépens.

V.,inement fe retrancheroit-on fur la Loi 9. au Co-

de de Ciilii-nniiAtoribifi ^
puifqu'elle ne parle que des

Accufa:curs dj mauvaife foi qu'elle exclud de toute

forte de grâce û). Il ell évident que cette Loi ne

s'applique qu'à ceux qui ont un dcffein formel de

perdre finnocence , <S: qui |)our parvenir à ce but-là,

mettent en œuvre la faudete & la fubornacion.

On ne peut tirer aucun avantage de la Loi der-

nière au Digefle de CMiinmiutorihHi ^ qui porte que

fi un Efclave a été accufe , & qu'il foit renvoyé ab-

fous après avoir fubi la queftion , l'Accufateur doit

payer la valeur au double de cet Lfclave, fans pré-

judice de la peine de la calomnie pour laquelle on

pourra agir. <

Cette Loi paroit avoir été expliquée & abrogée par

la Loi 6. au Code de Calunmiatoribua
,

qui porte que

cette ellimution du double n'a lieu que dans le cas

d'une accufation calomnieufe (Jb). Mais fi cette pei-

ne a été exercée dans l'ancien Droit contre un Ac-

cufateur de bonne -foi, ce n'étoit qu'à caufe d'un

ufage pratiqué à Rome , & qui eft rapporté par M*
Cujas fur le titre du Code de quafiionUms^ Pour

condamner un homme libre à la quellion , il falloit

avoir des indices & des préfomptions très fortes. Mais

un Efclave pouvoit y être appliqué l^ins indice, fans

préfomption , fur la feule plainte de l'Accufateur. Le

mépris qu'on avoit pour les perfonnes engagées dans

la fervitude , la dureté des Loix Romaines qui les

retranchoit en quelque manière du nombre des.' hom-
mes,

(a) Fallaciter accufantibus non publica quidem abolitio , non

frivata, talibus proficiat fubveniataue perfonis.

(b) Domiuus fervorum per accufotoris calumniam tortorum ad-

verÇus eum duplict pœnâ Lege Julià providetur.
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mes , donnoit lieu à cet excès de févérité ; mais en
méme-tenis il étoit jiifte de dédommager le Maicre qui

fe trouvoit privé de Ton Efclave fur la feule plainte

de l'Accufateur. Cette exception particulière ne prou-

ve point qu'on ait jamais accorde des dommages •• inté-

rêts contre un Accufatéur qui a agi par une erreur

jufte , & des prérompiions légitimes , puifque cette

eftimation du double dans l'ancien Droit n'étoit don-
née qu'à caufe de cette liberté qu'on avoit de faire

mettre à la queftion un Efclave, contre lequel on ne
rapportoit ni indices , ni préfomptions. La dernière

Juri [prudence n'accorde cette récompenfe au Maitre

que dans le feul ca?. d'une accuf.ition calomnieufe , &
cela fuffit pour confirmer la maxime avancée par le

Comte de fVlongommery.

M* Cujas fur la Loi au Code de adzilterm , n'eft

point oppoie à. ce principe ; car il ne faut pas laif-

ier a la Dame d'Anglade aucune autorité dont elle

puifle fe prévaloir.

L'accufdtion d'adultère étoit publique à Rome

,

les Etrangers y étoient admis , auffi-bien que le mari

Sf. le père. Ceux-ci accufoient jure mariti aiit pa-

tris , en vertu du droit de père , ou du droit de mari
;

^s évitoient la peine de calomnie , lorfqu'ils avoient

jeté engagés par une erreur juite, parce qu'ils agif-

foient pour un intérêt fenfible» M* Cujas le remar-

que expreffement, A l'égard de ceux qui accufoient

jure extnmei^ par le droit accordé à un Etranger ,

cet Auteur décide qu'ils étoient fujets à la peine

de calomnie , quoique leur accufation eut été inten-

tée de bonne-foi {a). Il ne paroit pas que cet Au-

teur exclue le cas d'une accufation fondée fur de

fortes préfomptions , & il ne condamne que la témé-

rité de celui qui vient fans intérêt troubler un ma-
riage

(a) §}iiicunque accu/at jure extranei , etidmfi bofiâ fide accejfe-

rit ad accufandum non animo calumniandi , calomnia tenetar ér

vincab infcriptionis.
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riage uni & concordanc. On ne confidere point à

fon égard la bonne-foi qui garantit Je mari & le pè-

re de la peine de calomnie , fuivant la decilion for-

melle des Loix ; mais on s'arrête â fon imprudence

6i a fa qualité d'Etranger, qui devoit l'engager à agir

avec plus de précaution & de fureté.

Mais pour donner plus d'éclairciffement à cette

matière , il faut diftinguer , fuivant l'opinion des

L)ocl:curs , trois fortes d'accufations ; l'accufation

caiomnieufe ; l'accufation téméraire ; l'accufation fon-

dée fur une erreur jufte , comme parlent les Loix (a).

L'accufation caiomnieufe eft celle qui n'a pour principe

que la mauvaife-foi & l'injuitice. L'accufation témé-

raire eft accompagnée de bonne-foi ; mais gWq elt entre-

pnfe avec imprudence , e'eft-à-dire , fans intérêt ou
fans aucun ioupcon raifoiinable. La dernière eft cel-

le qui eit juftifiee par la bonne-foi de l'Accufateur ,

par fon intérêt , & par de fortes préfomptions La

première elt punie par l'infamie & par la rigueur âts

Loix, La féconde n'attire pas à la vérité les mêmes
peines , mais l'imprudence de celui qui s'y eft enga-

gé fans difcernement & par caprice, qui n'a coniul-

te ni la vraifemblance , ni les lumières les plus na-

turelles , mérite une condamnation de dommages 6c

intérêts. Car on ne doit pas avoir égard à l'impru-

dence d'un Accufateur , comme dit la Loi {b). Dans
le troifieme cas , l'intérêt de l'Accufateur , la perte vé-

ritable qu'il a fbuiferte , la force des préfomptions

qui l'ont perfuadé , fexemtent & de la peine de ca-

lomnie & des dommages- intérêts. C'eft ce qu'on a

prouvé par les Loix qu'on a rapportées. Comme cet-

te queftion eft peu traitée dans les Uvres ordinaires, on
a été obligé de rechercher avec foin les Auteurs qui fe

font attachés aux matières criminelles , & Ton peut
dire

(a) L. ^uxiiium. §. 1. jf. de mtnorih.

(b) Ignavtam- tntm fr^îeiidtntis audni non oportet. l. 78. 2.jf.

de legatis.
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dire qu'il n'y a point d'oppofition ni de diverfité dans

leurs Tentimens fur cette queition*

Bartole décide que la bonne - foi d'un Accufateur

produit une compenfation de^c^pens , & que fi aiant

eic d'abord dans la bonne-foi , il perfivere dans l'ac-

cufation après avoir reconnu Tinnocence de l'Accufé,

il fera feulement condamné aux dépens depuis le

tems qu'il a été dans la mauvaife-foi (a),

Covarruvias en fait une décifion précife , dans fa

Pratique Crmiinelle queftion 27.

Manzius ,
qui eft un Docl:eur Allemand (Z;) , égale

en ce point les pourfuites criminelles aux pourfuites

civiles , & de même qu'on compenfe les dépens en
matières civiles, lorfqu'on a eu des raifons très juftes

pour agir , il ne veut pas qu'on y condamne un Ac-
cufateur qui n'a rien fait qUe ce qu'un confeil très

fage (k très éclairé l'auroit engagé de faire. Cet Au-

teur veut que l'Accufé foit dans ce cas déclaré non re-

cevable dans l'adion qu'il prétend exercer contre l'Ac-

cufateur ; & fon fentiment eil en cela conforme à

celui d'un autre jurifconfulte de Saxe (c)

Hippolytus de Marfiliis , dont l'autorité a beau-

coup de poids dans ces matières , dit expreffement

que le jufte motif d'un Accufateur doit faire ceffer la

condamnation des dépens {d).

Un autre Auteur qui a encore traité cette queftion,

embraile le même fentiment (e)»

Farina-

(a) Pro eo temfore quo fuit in evidenti calumnià condemna-

hiïv.r in expen/is pro anteriori. Bartol. fuper h J. ff.
ad Senatut"

^tonfutrum Turpiàtnmim. §. juxta hoc quaro.

(h) Futarem tarnen Jicuti in civiltbvs viiîus viêlori ad expen-

fus non renemr , fi juftam litigandi caufam hnhuit j ita quoique in

tnrmnalibus aHio'abfoluto denegetur. In cnminalem fanHionem

CarolinAm. ^

(c) Benedidus Carpzov. p. ^. rerum criminulium,

(d) §. Snper ^Jl. n. lO.

(e) Claudiiis £aj}andter y reg. ijo.
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Farinacius (a), qui eft un de ceux quia traité les

matières criminelles avec plus de folidité , & qui en

connoiiToit le mieux la pratique , tient la même dé-

cilion par toutes les raifons qu'on a remarquées ; &
il ajoute que la juftice des motifs de TAccuIateur l'ex-

emte non feulement de la condanmation des dépens,

mais auffi de toutes les peines civiles & canoniques,

il fe fert de l'argument tiré de ce qui fe partique à

l'égard des peines flipulées dans les compromis , ou
dans les contrats , où l'on elt déchargé dans le cas

d'une caufe iufte & nécefTaire.

Il defcend enfuite dans le détail des efpeces, où
il fe trouve qu'un Accufatcur a eu une caufe jufte &
raifonnable de pourfuivre une accufation ; & la plu-

part de celles qu'il rapporte fe reuniffent dans cette

affaire.

La première eft {b) lorfque l'^Vccufateur a rapporté

une demi-preuve. Et il obferve enfuite, que quoi-

que cette demi-preuve fe trouve détruite par une
preuve contraire rapportée depuis par l'Âccufé,

i'Accufateur ne peut être condamné aux dommages-
intérêts , fi ces moyens de l'Accufé lui étoient in-

connus dans le tems de Paccufition.

C'eft précifement ce qui fe rencontre dans cette af.

fltire , où il s'eft trouvé non feulement une demi-preu-

ve mais une preuve entière formée de ce grand nombre
d'indices & de préfomptions La Dame d'Angla-

de oppofc aujoud'hui une preuvre contraire; mais

cette preuve contraire étoit inconnue , & même
inpénétrable ; lors de cette accufation. Encore une
fois , fuivant la Dame d'Anglade , cette preuve n'a

été découverte que par une efpece de miracle.

La

(a) Tom. I. tit. 2. <ju£ft. 16. n. \%.

(b) §luando ipfe reus ad fui defcnjlonem alicjuid probajfet ex

auo eitfa efl fcmiplena illa accnf..îims probatio cf.m tamcn tntél-

ligerem vera , quando tempore accufatibnis contraria Tei prcbati»

fi'.ijfet aciujatont nota , aiirer fecHs. n. 49*
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La féconde (a), eft quand l'Accufateur a été fur-

pris & trompé par les Témoins. C'eft ce qui eft ar-

rivé dans cette affaire , où Gagnard a caché dans fa

dépoficion les véritables circonibnces du vol ; & cet-

te furprife n'a pas été feulement funefte au mari é< à

la femme accufés, mais à l'Accufateur.

La troifieme efpece rapportée par cet Auteur

,

eft , lorlque l'Accufateur a été engagé dans l'accu-

fation par des perfonnes dignes de foi (Z>) Le
Comte de Alongommery n'avoit accufé perfonne

dans fa plainte- Les Officiers du Châtelet ont cru

dans la perquifition du crime
,
que le Sieur d'An-

glnde étoit coupable.

Il allègue pour une quatrième caufe qui doit ex-

cufer l'Accufateur , l'atrocité du crime (c). Cé-
toit un vol d'une fomme de 50000. livres : le Pu-

blic avoit trop d'intérêt dans la recherche & la pu^

nition de ce crime, pour le négliger.

Il conclud enfuite en général , que lorfque les

indices ont été allez forts pour faire condamner
LAccufé à la queftion , il n'etl point dû de dom-
dommages -intérêts {d). Il n'eft pas feulement in-

tervenu une condamnation à la queftion , mais une

condamnation définitive aux Galères contre le Sieur

d'Anglade , & au banniffement contre fa femme.

Si ces indices n'ont point été fabriqués par l'Accu-

fateur , comme on l'a vu , s'ils proviennent du fait

des Accufés , comment ne l'excuferoient-ils pas ?

Un autre Auteur , qui a exercé long-tems les fonc-

tions déjuge Criminel à Rome, décide encore qu'un

Accufateur eft exemt de la condamnation des doni-

mages-

(a) N. 5:0.

(b) Si probet audivijfe à perfonis fide dignis, ti. ^J.

(c) ^-^^
^

(d) ^i pro fuâ accufatione habitit indtcia ad corqunuktm/Ufm

fiiientia. ». 62
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mages-incerêts , & des dépens , dans tous les cas mar-

qués par Farinacius, Il en ajoute encore un autre ,

qui recoit-ftn application dans cette affaire : li le crime

eft fecret ,
que la preuve en foit difficile (a).

L'Autorité de ces Docleurs détruit l'induction que la

Dame d'Anglade pourroit tirer de ce que l'Accufateur

a requis à fes périls & rifques que le Sieur & la Dame
d'Anglade fuiïent conftitués prifonniers. Ces Auteurs

difent precifément , que quoique l'Accuriteur ait don-

né caution, ou qu'il fe loit infcrit fur les Regiltres

,

on n'étend l'effet de ce cautionnement , ou de l'infcri-

ption , qu'au cas de l'accufdtion calomnieufe, ou té-

méraire (Z'). La Glofe cS: Godefroi fur la Loi j. ff. de

accufutionibu^ ^
qui porte que l'infcription fe pritique

afin que l'accufation ne demeure point impunie, difent,

que ce n'elt que par rapport à la peine du Talion, qui

n'avoit lieu que dans le cas d'une acculàtion calom-

nieufe (c).

D'ailleurs cette requifition eft dans le ftile ordinaire

d'un Greffier qui rédige un procès-verbal. Ce n'eft

point cette déclaration qui a donné lieu au décret pro-

noncé contre le Sieur & la Dame d'ilnglade , mais les

indices violens qu'ils avoient fournis contre eux-mê-
mes. On n'a jamais ouï dire qu'un Juge fe détermine

à faire emprifonner un Accufe
, parce que l'Accufa-

teur requiert i'emprifonnement à fes périls & rifques^

Si le Lieutenant-Criminel n'avoit point eu d'autre mo-
tif pour prononcer fon décret , la Cour ne l'auroit pas

confirmé par fes Arrêts.

Les Accufateurs parmi nous doivent être traités avec

moins de rigueur que dans le Droit Romain , foit

qu'on regarde les motifs pour lefquels on leur per-

met d'agir , ou les conclufions qu'ils peuvent prendre

Tome I. T contre

(a) Sehaftianus Cuazinus Defenjio 5. n. 17. 28- 99. 44-
(b) Guazifius ibidem. ». l^. Mavzius , arTtc l2 n. 2%.

(c) CuM fcfat inultam fibi accuf^uonem non futuram propTer

pcenam Talioms.
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contre l'Accufé. Les Loix admettoient un Accufiteur

qui agidoit fans intérêt , &. cet Actufk^^ concluoit

à la réparation du crime , & à la pein^BjDlie contre

le coupable,- au- lieu qu'on n'admet dans nos mœurs
que la pourfuite de celui qui a fouifert , & qui elt in-

tereH'é , & quelle que foit Tinjure , ou U perte dont il

fe plaint, il ne peut exciter la fevérité des Loi.\ , ni

conclurre à aucune peine affiidive. il ne lui eil per-

mis d'agir que pour les intérêts civils , & pour la rufti-

tution des lommes qui lui ont ete enlevées. Ces bor-

nes lui font exactement prefcrites, La vengeance pu-
blique eft refervée à AL le t^rocureur-Général, qui peut

feul requérir les peines prononcées par les Ordonnan-
ces. Si les Loix ont exemté de la condamnation des

dommages -intérêts un Accufateur qui avoit agi fans

calomnie, & fans témérité, quoique fon aclion eut

pour fin principale de faire condamner l'Acculé à une
peine capitale ou affliciive: fera-t-il condamné, lorf-

qu'il n'a agi que pour fon intérêt , & n'a point deman-
dé la perte du coupable ? Lui imputera-t-on ces con-

damnations rigoureufes qui ont fuivi fa pourfuij:e , &
auxquelles M. le Procureur-Général a feul conclu pour

l'intérêt public? Ferfonne fans doute neXe perfuadera

qu'il doive être exclus de findulgence que toutes les

Loix ont pour fa bonne foi & fa jufte erreur. Audi

les Ordonnances & les Arrêts fe trouvent conformes

en ce point à la difpofition du Droit , & au fentiment

des Docleurs.

Voici comme s'explique Philippe IV , dans fon Or-

donnance de I ;o? . Le Dcno7icL'.îeiiy\ ^ cehii qui fait

tinjh'uclion^ doit payer à fAunje les donimages-interéts

^ les dépens,, que celui-ci ajonfftrts, pjon innocence

reconnue a été diffamée pur raccîijation ; à moins qiCil

71y ait eu un Témoin irreprochab.e contre /?;/, ou quelque

Joupçon raijonjiable qv^on ait employé en Jujticepourpur-

venir à la, connoijfance du crnm Ca). L'Or-

(a) Dénuntiator vel tnjiruStor refarciar denuritiaTo damna & ex^

penfas quas idem denuntiatHs fuflsmiertt , ft de déliera deriunnato fui.

I
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L'Ordonnance de i ç ;9» Article 8- décide, qnoz tozc-'

tes matières rtelies
^
perJbimelL'f

^
pojjejjoires ^ civiles ^j^ ||

criminelles , ily aura adjudication de dommages-intérêts^

p'océdans de Piujiarice ^ de la calomnie
,

ç^r' de la témé-

rité. Ce qui prouve qu'on n'y condamne jamais celui

qui n'eft coupat'le ni de calomnie, ni de témérité.

L'Ordonnance de 1670. dit ^7(e les Acciifateiirs ^ ^"'- m.
les Dénonciateurs qui Je troiive)'07tt mal fondés ^ feront ^

^^^*

condamnés aux dépens , donnnages - intérêts des Accu-

fés^ 1^ à plus grande peine, s'il^- ec boit j ce qui aura aujji

lieu à Fé^^ard de ceux qid nejeferont rendus parties , ou

qui s^étant rendus partiesfeferont déffes ^Jt leurs plain-

tes font pigées calomnieifes, Quand on iepareroit la

première partie de l'article , de ces termes , Jt leurs

plaintesfont jugées calomnieufes , il eil conllant que ce

qui eit dit des Accufaenrs quife trouveront ma!fm-
dés ^ ne fe pourroit appliquer à la pourfuite du Comte
de Mongommery , entreprife par des motifs fi preffans,

fi légitimes.

Pour être convaincu que les derniers termes de l'ar-

ticle , Jt leurs plaintesfmt jugées cah?nnieufes , fe rap-

portent à tout ce qui précède , il n'y a qu'à obferver

qu'un homme qui a rendu fa plainte & qui ne s'eft

point rendu partie, ou qui après s'être rendu partie

s'ell défiilé, doit être envifagé comme un Dénoncia-

teur, puifqu'il tient lieu d'un véritable Dénonciateur

à la Juftice : & comme on ne condamne point le Dé-

nonciateur à des dommages -intérêts , lorfque fa dé-

nonciation n'a été ni téméraire , ni calomnieufe ; on
n'a jamais ouï dire que dans un cas pareil on y ait con-

damné les Accufateurs. Celui qui a iimplement rendu

plainte , ou qui après s'être rendu partie s'eft défifté,

mérite encore moins de faveur que celui qui a pour-

fuivi l'accufatiom ; dans l'un tSi l'autre cas, c'elt la plain-

T 2 te .

rit diffamatus ; niji per Teflem idoneum conviUus , vel altas preba-

h'ilis fufpicio contra ehnt ad cognitionem cauf^judidurn.
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te qui eft le véritable fondement de l'injure foufFerte

par l'Accufe , & fi l'on exenite des dommages Om inté-

rêts celui qui par la défiance de Ton droit, ou par la

crainte des fraix n'a pas voulu pourfuivre l'accufation,

on ne doit pas dans les mêmes circonitances y con-

damner celui qui en a fupporte les peines oc la de-

penfe.

Afin de ne pas laifler le moindre doute , on rappor-

tera une obfervation que la plupart des Auteurs ont

faite. Quoiqu'il fe trouve une Lui , ou un Statut qui

C07îdam7ie ijîdijlinclentent un Accujhteur aux domma-
ges-interêts ^ aux dépens^ il faut toujours excepter tAc-

cufateur qui n'a agi que par un motif jujie ^ raijwijza-

ble (a). Alexandre s'étoit écarté de ce fentiment com-

mun & fi conforme à l'équité dans fon Confeil igU
lib, ç, Charles du Moulin dans fes Notes fur cet Au-

teur a condamné cette opinion finguliere. (b) La vé-

rité^ dit-il , veut qiton explique ce Statut conforméineni

au Droit commun , comme on explique parmi lions la

Confiitution de Charles FIIL quoiqu'elle Jtoin préjente

Wî fens clair,

Ainfi la meilleure interprétation qu'on puifle don-

ner à l'Ordonnance de 1670 , eft celle qui eft tirée de

l'ufage & des décifions de la Cour.

Si tous les Auteurs & les Loix qu'on a cités ont ex-

emté des dommages-intérêts un Accufateur de bonne-

foi , lorfque l'innocence de l'Accufé avoir été prouvée

avant lej ugement, auroient-ils eu plus de feverité dans

le cas d'une accufation autorifée par un Arrêt folennel ?

Le Comte de Mongommery peut dire avec tout le

refped qu'il doit à la Cour
,

qu'il a pour garans de fa

défenfe

(a) Vertus credo auod non objlante hujusmodi Jîatuto ^icufator <b'

litigans ex jujîà eaufa ab exp enfarum cotidemnaTtone al'/olvafur. Se-

hajiianus Guaztnus , defenf 5. w. 55' Farinaaus cjumji. i6. ti. 72.

Covarruvias praciic. crtr/tin, cjuxjl. 2J.

(^b) Sed ventas eft quod Taie Jïatutum uitelligitur fecundum jus

tommune , quemadmodum & apud nos (onjittutit Caroli VIIJ , Itcet

fTétcift leqttatffr.
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défenfe les Juges qui ont rendu l'ArréU En condam-

nant les Accufes ils ont adopté l'erreur de l'Accufa-

teur , ils fe la font rendue propre, & par-là ils l'ont

juftifié Auroit-on voulu que le Comte de ÎVlongom-

mery fût plus éclairé que les juges qui ont cru le Sieur

6<: la Ddme d'Anglade coupables ? Si la Cour avec tou-

tes fes lumières, fon exactitude, & fon application,

n\i pu découvrir la vérité, dira-t-on que le Comte de

IMongommery étoit obligé de la deviner ?

C'ell même en quelque façon contre la Cour que la

Dame d'Anglade propofe tous fes moyens. C'eft la

Cour qu'elle accufe , & qu'elle veut rendre coupable

d'avoir déféré à des préfomptions qui paroifToient évi-

dentes , d'avoir jugé le Sieur d'Anglade fur fes pro-

prL^s difcours , d'avoir fuivi les règles établies par tou-

tes les Loix pour la punition des coupables. La Da-

me d'Anglade dirigeroit fa demande contre la Cour

,

{] elle l'ofoit & le pouvoit : <k elle ne l'a dirigée contre

le Comte de Mongommery , que parce qu'il eft plus

foible & plus expofé à fon reffentiment.

Il faut encore obferver
,
que quand le Comte de

Mongommery ne fe feroit pas rendu partie contre le

Sieur d'Anglade & fa femme , le Subllitut de M. le

Procureur-Général ne feroit pas demeuré infenfible &
dans l'inaction au milieu de tant d'indices qui les ac-

cufoient. Pour préfumer le contraire , il faudroit a-

voir oublié les précautions que l'Ordonnance a prifes

pour la punition des grands crimes. On voit dans

l'Article premier du titre 26. de l'Ordonnance de

1670, qu'il eft porté , que s'il y a phtfîeiirs Accufès

dhm même crime , ils feront tom renvoyés en dii cVap'

pel dajts les Cours. L'Article 8- ajoute que le même
fera pratique

, Jt l'un a été condamné ^ l'autre abfo/4t\

Ainfi l'innocence , même l'abfolution prononcée par

le premier Juge, le défiftement d'un Accufateur , ne

peuvent exemter un Accufé de l'inftruction , & de la

rigueur des procédures criminelles introduites par l'Or-

donnances,

T } D'où
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D'où il s'enluit, qu'indépendamment des pourfuites

du Comte de iMongommery , le Sieur & la Dame d'An-
glade auroient toujours fubi le fort qu'ils ont eu.

Qii'on ne dife pus qu'il s'c^git de procéder à un nou-
veau jugement , & que de la mém.e manière que les

Accules auroient obtenu d^^s dommages & intérêts, (î

leur innocence avoit été reconnue avant l'Arrêt du i6
Février (688 , 1^ Dame d'An.dade en doit efperer au-

jourd'hui
,

qu'il s'agic de dédder de nouveau cette

quellion. On repond que fon innocence n'a pu être

reconnue que par la découverte qu'on a. faite de Be!e-

ftre ik. de Gagnard auteur?; du crime, & que par confé-

quent l'erreur de l'Accufateur jufqu'à la découverte a

été toujours excufcible , tV doit toujours l'affranchir des

dommages & intérêts. Ainfi les Lettres de réviiion

obtenues par la Dame d'Anglade ferviront, dès qu'el-

les feront entérinées , à anéantir la condamnation pro-

noncée contre elle & fon mari Mais l'indu clion qu'on
tire de cette condamnation pour juftiher la bonne-foi

(^ la jufte erreur du Comte de Alongommery , ne peu-
vent jamais être anéanties.

On vient à préfent à la difpofition des Arrêts, Tout
leijîonde cft infiruit de cette contellation fameufe ,

qui fut plaidée à la Grand'Chambre en prcfence du
Roi Henri iV, & du Duc de Savoie, Ce Aîpnarque
crut qu'il ne pou voit donner à ce Prince une plus jufte

idv,e de fa grandeur, qu'en lui fiifant voir l.i majefté

de cette augufte Compagnie , & en le rendant témoin
de l'équité de ces dicificns.

Le fut qui fut agite avoit beaucoup de rapport à la

queftion qui fe préfente

Jean Froll: aiant été aflitffmê à Paris , fa mère , fur

des foupcons & fur des indices , accufa Henri Bellen-

ger , Alaitre de la maifon où fon fils logeoit ; elle com-
prit dans fes pourfuites la femme de l'Accufé, & fa

Servante. Ce m^dheureux s'étant embarralle par des

rcponfes pleines de contradiclions , fut condamné par

Arrêt à la quellion ordinaire & extraordinaire» Il fut

ordon-
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ordonné que fa Femme & fa Servante feroient préfen-

tées à la queftion. Le Mari fouffiit la queftion fanS

rien ,avouer , & fut renvoyé Qtielque tems aprèsi

par un événement femblable à celui qui fe préiente

dans cette affaire , deux V^ileurs aiant été arrêtés pour

d'autres crimes ^ furent condamnés à mort, & fur le

point de l'exécution , avouèrent qu'ils avoicnt commis
le meurtre de Jean Proft. Bellenger demanda des ré-

p-irations & de dommages -intérêts contre la mère t

par l'Arrctqui intervint, il fut déclaré innocent , fans

aucune réparation , & fans dépens , dommages & in-

térêts, attendu, portent les Conclufions de Monfîeur

l'Avocat- Général Servin
, qu'elle n'eftpas, & ne peut

être jug.'e calomniatrice

Le l'iaidoyer de Monteur l'Avocat-Général Servin

eft rapporté dans fes Ouvrages , livre ;. nombre 99;
& il fert à faire voir que la Cour ne fe détermina que

p;ir les mêmes raifons que le Comte de Alongommery
emploie pour fa dcfenfe.

Monfieur î'Avocat-Général Servin repréfenta, que
il l'Accufé avoit fouffert la queition, il devoit fe l'im-

puter à lui-même , qu'il s'étoit perdu par fes réponfes

,

é< avoit éprouvé la vérité de cet oracle de l'Ecriture:

X.z mort çîf la 'vie fout au po^ivoir de la imgtie *» Il * ^^ors &
aiouta que Bellenger en avoit trop dit, jufqu'à wou-'^'^'^ "f^^"}*

loir charger la meie Accufitrice , de haine contre fori ^"'^^'^- Pro-

fils. H prouva qu'il étoit dangereux de croire , mais
^^^i

^

qu'il étoit encore plu? dangereux de ne pas croire. 11 * " *

finit en difant, qu'il n'étoit pas julle que l'Accufi de-

mandât des dommages-intérêts, pour des pourfuites

que cette jnere n'avoit point faites par un efprit de

calomnie
;

qu'il devoit recevoir cet accident comme
une épreuve du Ciel.

Ce font en effet les mêmes vues qu'on peut avoir

fur l'affaire du Sieur d'Anglade : il ne peut accufer que

trois cnufes de fon infortune, lui-même, la foiblciTe

des lumières humaines , t't la Providence. Il a été

ki même fon Dénonciateur , fon Accufateur ; fa

T 4 crainte
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^rriinte l'a dénoncé & accufé , fon peu de fincérité a
fait fa conviction. Le malheur de la condition des

hommes, qui ne peuvent juger que par les apparen-

ces , a fait fi condamnation ; & par un ordre fecret

de la Providence , le Comte de ÎMongommery a été , fi

l'on veut, l'inftrument de la perte de cet Accufé. Mais
difons que c'eil; un inftrument innocent»

Ainfi cet Accufateur a lieu d'efperer que la Cour
appliquera en fa faveur un exemple fi célèbre , qui

parut digne à toute la France & aux Etrangers de la

fageffe du Parlement, Comme il trouve à la tète de
fes Juges * l'héritier du nom , des vertus & de la di-

gnité du grand Magiftrat qui prononça cet Arrêt , il fe

flatte que dans une caufe toute femblable il trouvera

la même équité.

Qu'on n'allègue point pour faire voir la différence

des deux efpeces, que Bellenger étoit retentionaire

des effets de Proff, & qu'après la queftion qu'il fouf-

frit , fon affaire aiant été reçue en Procès ordinaire

,

on prononça qu'il ne pourroit point obtenir de dom*
mage-interéts.

On répond que la civilifation qui fut prononcée ,

prouve qu'il n'étoit pas coupable de larcin, & que la

difpofition de TArrét qui le fruftroit des dommages-
intérêts , avoit pour unique motif que l'accufation é-

toit exemte de calomnie , ainii que nous Tapprend
JMonfieur l'Avocat-Général Servin,

On citera encore un autre Arrêt, qui a une parfai-

te conformité avec l'efpece dont il s'agit.

Churles Bligni avoit été condamné à mort par Sen-

tence du Bailly du Bourg-la-Reine ,
pour meurtre &

affafiinat. Par Arrêt du 5 Juin 1645 , la condamna-
tion fut modérée à la peine des Galères. 11 obtint des

Lettres de révifion au mois d'Oclobre de la même an-

née, & il en demanda l'entérinement avec Louife Rouf-

felet , veuve de Nicolas Huot ,
qui étoit fon Accufa-

trice. Il prit à partie le Juge du Bourg-la-Reine.

La Cour , par un premier Arrêt du 6 Juin 1646 ,

admit
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admit les faits juftificatifs qui avoient été propofés

par Bligni , Si l'Accufé les aiant établis parfaitement,

intervint l'Arrêt définitif du ao. Mai 16^0 qui intéri-

na les Lettres de réviiîon , le renvoya de l'accufation,

& fur l'intimation & prife à partie du Juge , & fur la

demande en réparation de dommages- intérêts, tant

contre le Juge, que contre la Rouflelet, les mit

hors de Cour & de Procès , fans dépens , domma-
ges & intérêts.

L'application de cet Arrêt rendu fur des Lettres

de revifion obtenues contre un Arrêt, portant con-

damnation aux Galères , fe fait naturellement à cette

affaire.

De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Quels font les mo-
tifs qui font parler la Dame d'Anglade ? Eft-ce le

deffein d'obtenir fa juftification , & le rétabliffement

de la mémoire de fon mari ? Le Comte de Mongom-
mery ne s'y oppofe point , & perfonne ne lui forme

d'obftacle, A-t-elle en vue de rentrer dans les biens

qu'elle avoit perdus par fa condamnation ? Cette re-

ftitution lui eft offerte , il ne tient qu'à elle de fobte-

nir» Mais la fortune qu'elle avoit ne lui fufïit

plus , il lui faut encore la dépouille du Comte de

^longommery.
Si fa prétention réuflit

,
quiconque fouffrira à l'a-

venir un vol confidérable , ne pourra plus s'arrêter a

aucun ibupcon , ni à aucune conjecture , s'il ne fait

d'une manière infaillible qui a fait ce vol. Ce ne fera

pas même affez qu'il le fâche , s'il n'eft fur que
plufieurs Témoins en pourront dépofer.

11 ne fera plus permis de rechercher les indices

& les préfomptions
,
qui ont fi fouvent conduit les

Juges à la connoiffance parfaite du crime; ni de tirer

aucun argument des difcours , des démarches & de la

conduite d'un Accufé, Quelques preuves qu'il puif-

fe avoir , il faudra qu'il connoifTe qu'elles ne pour-

ront être détournées, ni affoiblies par l'inconflan-

ce des Témoins , ou l'artifice des Accufés. Si

T s cela
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cela ert, combien de crimes demeureront impunis!
Combien de coupables feront en sûreté î Qui peut
dans un crime certain avoir fur ie champ toutes les

preuves, qui ne naiiTenc ordinairement que dans Tin-

ftruclion iS; la difcuilion du Procès ? Ainfi un homme
qui aura été volé, fera oblige de fouftrir fà perte

fans fe plaindre , & fms murmurer , s'il ne veut

ajouter à la perte de fun argent , la perte de fon

honneur , & une condamnation de dommages-intérêts.

Voilà quelles font les conféquences de la demande
de la D.-jme d'Anglade , conféquences qui intereflent

le Public ! mais que le Comte de Mongommery n'a

pas à redouter , dans une aflPaire où tant de moyens
invincibles , tant de circonilances favorables prou-

veiit la fincérité de fa conduite , & la néceiTitc de

fon accufition.

Telles font les défenfes qu'employa le Comte de

Mongommery par le miniitere de Mre. Tartarin fon

Avocat ,
que le Barreau vient de perdre. 11 joignoit

à une parf ;ite probité un^profonde érudition : il étoit

du nombre des célèbres Confultans ,
qui par le fonds

de fcience qu'ils ont acquis, font en état de répon.

dre fu»- le champ aux queftions les plus épineufes de

la jurifprudence.

Moyens de ^^t)ici la réplique que fit la Dame d'Anglade , où

la Dame , elle mit au jour les moyens de fait & de droit qu'eU

d'Anglade. le s'étoi: réfervé d'employer après la défenfe de fon

Adverfaire.

La conteftation dont il s'agir eft encore plus ex-

tnordinaire , que les triftes évenemens qui y ont

donne lieu. Des (nnocens regardés comme des Crimi.

nels en fouffrent la peine; ils deviennent les viétimes

de la plus fanghnte perlecution qui ait jamais été fuf-

citée ; ils ont fait l'etonnement , & excité la compaf-

.fion de toute la France. On a vu avec horreur leur

Accufateur qui leur a ravi l'honneur V la vie ;V les biens,

enrichi de leurs dépouilles. Le Public prend un
grand intérêt dans leur vengeance»

Mais
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Mais ce qui forme aujourd'hui la conteftation ,

excite encore h Hirprile de tout le monde , & atti-

re encore plus fon attention. Le Comte de Mongom-
mery convient qu'il a perfjcuté des innocens , & veut

qu'if l'ait pu taire juikment ; il demande que la

Cour autorité fa conduite par un Arrêt folennel ,
qu'on

le difpenfe de reparer les pertes & les domnvjges que

fon inJLills accufation a caul'^s , & qu'on les faffe

fouffrir à ceux dont il eft forcé de reconnoitre l'in-

nocence. C'eft dans une prétention ft nouvelle &
{1 contraire à l'équité

,
que fe renferme tout le Pro-

cès.

On fentira toute la témérité de fadéfenfe, quand

on verra fur quel fondement on a condamné deux

innocens ; c'ell lur les indices les plus foibles , les

plus légers & les moins concluans , fur les conjectu-

res les plus douteufes , les plus équivoques <S: les

plus frivoles. Qu'on ne dife pas que ce reproche

tombe fur les Juges ; on verra qu'on ne le peut

faire qu'à l'Accufateur . & que les Juges qu'il a fur-

pris ont été entraines par la néceffité de leur m.inis-

tere , étant d'ailleurs perfuadés qu'il y avoit un

corps de délit. Comme le Comte de Mongom.mery

s'eit attaché dans la première partie de fon Mémoire

à donner de la force aux indices qui ont été em-

ployés pour perdre les Accufes, on fera voir quel-

le eft la foibleffe Se la légèreté de ces conjectures ;

& l'on démontrera enfuite que la bonne-foi , en la

fuppofant dans le Comte de Mongommery , ne le ga-

rantiroit pas des dommages-intérêts qui font dûs à

l'innocence qu'il a fait condamner.
Voici les indices qu'on a fait valoir. Première-

ment , le Sieuj: Se la Dame d'Anglade , invités par

le Comte de Mongommery d'aller à fa Terre de Ville-

boulin , promirent de faire cette partie , Se la rompi-

rent enfuite. Secondement, la Dame d'Anglade, au

départ du Conite de ATongommery , fe fit donner les

clés de la porte de la rue, Troiiiemement, l'on trouva

foi-
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foixante-dix Louis au cordon dans un coffre du Sieur

d'Anglade. Qiiatriemement , ces foixante dix louis

étoient envelopés dans la Ciénéalogie du Comte. Cin-

quièmement , la Dame d'Anglade eut une foiblefle

quand on vifita fon appartement , & la main trem-

bla au Sieur d'Anglade en comptant ces foixante- dix

Louis. Sixièmement , il y eut des contradictions

dans les réponfes du mari & de la femme. Septiè-

mement , lu Dame d'Anglade avertit le Lieutenant-

Criminel qu'elle avoit appris que l'appartement du
Valet de chambre s'étoit trouvé ouvert, qu'il falloit

y chercher , qu'on y trouveroit quelque chofe: l'on

y chercha, & l'on y trouva fix facs de looo. livres.

IJuitiemement , le jour du vol le Sieur d'Anglade fou-

pa chez lui, quoiqu'il eût accoutumé de fouper de-

hors. Neuvièmement , on a appris que dans le mê-
me appartement qu'occupoit le Comte Mongomme-
ry , Grimaudet qui l'avoit tenu avant lui , & qui avoit

fous-loué du Sieur d'Anglade, avoit été volé. Dixie-

mement, le Sieur d'Anglade favoit que le Comte de

IVlongommery avoit de l'argent. Onzièmement , on

a voulu faire pafler pour un indice la facilité que le

Sieur d'Anglade, logeant dans la maifon , avoit de com-
mettre le vol. Examinons tous ces indices qu'on a

raffemblés avec tant de foin, on verra qu'il n'y en a pas

un auquel on ait dû s'arrêter , & qui ait pu être le

motif d'une jufte condamnation.

A l'égard de la partie de Villeboufm rompue , le ma-

ri & la femme ont répondu unanimement que le Di-

manche 2. Décembre, le jour qui précéda le départ,

une des fœurs du Comte fit ProfelTion à l'Abbaye de

Panthemont
, que le Sieur d'Anglade & fa femme

furent priés d'afllfter à la cérémonie & au diner ;

on affecta de ne retiner à diner que la Dame , & l'on

laiffa aller le mari Le Sieur d'Anglade
,
piqué de cet-

te malhonnêteté , ordonna à fa femme de rompre la

partie : ejle obéit aux ordres du mari. Dès que

l'Accufé rend une raifon pertinente de l'indice qu'on

lui oppofe,rindice s'évanouit, U
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Il faut porter le même jugement fur l'indice que

l'on fonde fur les cks : la Uame d'Anglade deman-
da qu'on les lui remit

, parce que fon mari fe reti-

roit fouvént le foir fort tard, vS: que dans l'abfcnce

du Comte il n'yavoit perfonne à la porte qui putl'ou-

vri. Quand on trouve une caufe naturelle & pro-

chaine d'un fait , doit - on en chercher une éloignée

& affectée ?

On a trouvé foixante-dix Louis au cordon dans

le coffre du Sieur d'Anglade. Elt-ce que des efpe-

ces qui ont cours , peuvent établir des confequences

pour la preuve d'un vol? Mais celles-là étoient rares.

Elles ne l'étoient pas jufqu'au point qu'on n'en trou-

vât chez plufieurs Particuliers. Le Sieur d'Anglade

a indiqué ceux qui les lui avoient données , ils ont

été ouis , ils ont confirmé ce qu'il avoit dit.

La Généalogie imprimée , dans laquelle les Louis

étoient enveloppés , étoit un papier qui avoic été

remis par une Revendeufc à la Uame d'Anglade; elle

a cité cette femme. On a triomphé
,
parce que la Re-

vendeufe dans fa dépoficion n'avoit point parlé de ce

papier ; mais à fon recollement elle en a fait mention.

Le Comte de Mongommery a publié fauflement , que
cette Généalogie étoit la fienne. Comment a-t-on pu
fe prévenir contre les Accufés, puifqu'ils ont rendu rai-

fon même d'une minutie ? Le Comte de Mongomme-
ry a eu honte d'avoir employé cet indice , & il n'en

parle plus à préfent.

La Dame d'Anglade tomba en foiblelTe , & le

Sieur d'Anglade trembla en comptant les Louis. Un
Juge prévenu qui s'offre à eux , qui néglige tout ce

qui peut lérvir â leur décharge, qui affecl:e de pren-

dre devant eux les dehors les plus terribles de la Ma-
gillrature , ne pouvoit-il pas intimider des innocens

qui fc voyent tout à coup foupconnes d'un crime

énorme ; méprifés , deshonnorés & envifagés avec

horreur , eux qui étoient un inftant auparavant eiti-

més , confiderés? Les peines qu'ils ont éprouvées,

n'ont
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n'ont que trop iuftifié qu'ils avoient raifon de crain-

dre & de trembler.

Quant aux contradidions du mari & de la fem-

me fur les foixante-dix Louis , voici où elles fe ré-

duifent. La D.mie d'Anglade a dit , qu'elle a fu que

fon mari faifoit un amas de Louis au cordon
,

qu'ils

les ont comptés enfemble piufieurs fois , & que le

Sieur d'Anglade les comptant devant elle , lui dit

,

u^Ia femme , voilà qui efî bien joli. Le Sieur d'Anglade

dit de fon côté , qu'il ne peut pas affurer fi fa femme
a fu qu'il faifoit un amas de Louis, qu'il ne fe fouvient

point qu'il les lui ait fait voir
;

que cela peut être,

qu'il peut les avoir comptés en fa préfence , mais

qu'il ne s'en fouvient point On ne peut pas dire qu'un

Témoin incertain
,

qui ne parle pas affirmativement,

en contredife un autre qui affirme
,

puifqu'il penche
autant pour l'affirmative que pour la négative. Si

cet indice a fait condamner le Sieur d'Anglade , il

faudra donc condamner tous les Accufes, à qui la

mémoire infidèle ne rappellera pas précifément les

faits fur lefquels on les interroge»

La découverte que fit le Lieutenant-Criminel des

fix facs de looo. livres lui parut une conviction fi

évidente , après l'avis que lui avoit donné la Dame
d'Anglade, qu'il ne voulut pas continuer la vifite

des appartemens du Comte de Mongommery , il ne

voulut pas qu'il y eût d'autres coupables que le Sieur

&. la Dame d'Anglade Cette idée lui parut fi folide ,

qu'il ne daigna pas interroger ceux qui couchoient

dans la chambre , où les fix facs de mille livres

avoient été trouvés.

Rien néanmoins n'étoit plus naturel & plus pru-

dent que l'avis que donna la Dame d'Anglade. Elle a

juilifié que la femme de chambre lui avoit appris que

la porte de la chambre avoit été trouvée ouverte»

Elle foupçonna avec raifon, que le Voleur avoit

été caché dans la chambre : elle dit que le Valet qui

couchoit dans cette chambre auroit pu y avoir fàt

entrer
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entrer quelqu'un. Si ce ne fut pas le Valet , ce fut

Gagnard qui y couchoit, qui y Ht entrer Beleltre.

Comment eitce qu'une conjecture i] julte a pu fer-

vir d'indice contre la Dame d'Anglade? Quand elle

préfuma qu'on pouvoir trouver quelque chofe , voici

comment elle raifonna : Le Voleur a été dans cette

Chanihre, puifqu'on l'a trouv e ouverte; il n'a pas

tiré cette porte , donc il a jppreiiende d'être fur-

pris : dans cette crainte , il n'..ura pas oie achever

fon vol. Toutes ces conféquences julles ont ttéem-
poifonnées Comment a-t-on pu en fiire des indi-

ces contre elle , après qu'elle a f.iit voir i'enchaine-

ment naturel qu'elles ont entre elles , dès qu'on a

trouvé que la porte de la chambre étoit ouverte ,

quoiqu'elle eut été fermée à double tour?

Le Sieur d'Anglade foupe chez lui le jour du vol,

quoiqu'il eut accoutumé de fouper dehors. Une
action auifi naturelle que celle de fouper chez foi,

dont on s'eft abftenu , fi l'on veut , plufieurs fois,

doit-on en chercher une caufe criminelle ? Eil-ce-là

un indice?

Un vol ancien fait dans un appartement, dont l'au-

teur a été inconnu , & dont il n'y a pas eu le plus lé-

ger indice contre le Sieur & la Dame d'Anglade , qui

n'en ont jamais été accufés, dont-on les en foupqon-

ner à caufe d'un nouveau vol ? Se réfutera - 1 - on
aux foupcons qu'on pourroit afleoir fur des perfon-

nes qui ne font ni de leur fortune , ni de leur con-

dition , pour s'attacher uniquement à ces deux Accu-

fés ? Le Comte de Alongommery ne les a-t-il pas ju-

gés coupables, parce qu'il a voulu abfoîument qu'ils

le fulTentï Joignons encore d'autres indices qu'on a

fait valoir; car que n'c^-t-on pis relevé ?

Les Accufés favoient que le Comte de ATongom-
mery avoir de l'argent. D'un moment a l'autre, ne

difpofe-t-on-pas de fon argent? Etoient-ils les iéuls

qui le favoient? Un pareil indice elt- il propofableï

Toutes les conjectures qu'on a voulu fonder lur la

fortune
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fortune du Sieur d'Anglade, fur fon caraétere, font

faufTes ,
puifqu'il a juftifié qu'il étoit en état de faire

la figure qu'il faifoit, & que les prêts qu'il a f.àts fur

gages étoient innocens & fans intérêts ; & que dans la

recherche qu'on a faite de (a vie & de fes mœurs, on

n'a pas trouvé que fa probité fefût jamais démentie.

A l'égard de la conduite de la Dame d'Anglade,

on ne l'a pas ofé ternir par le moindre foupqon,

La facilité que le Sieur d'Anglade avoir de voler

étant dans la même maifon , ell un de ces indices

qui rejaillit fur tous ceux qui demeurent dans une

maifon où un vol a été commis , & qui n'eil point par

conféquent concluant.

Tels font les indices qu'on employa contre le Sieur

& la Dame d'Anglade : ils ont des caufes naturelles

qui juftifient parfaitement ces Accufés , 6c ils ne peu-

vent tout au plus former qu'un léger foupqon , fujet

à s'évanouir.

Le Comte de Mongommery convient que de tous

ces indices pris féparément , aucun ne peut charger

les Accufés; mais il veut que leur afîemblage ait pu
faire une preuve. Si aucun de ces indices pris fépa-

rément ne peut les charger , il s'enfuit qu'aucun d'eux

ne peut être admis dans le rang des indices graves &
concluans. Comment un amas de plufieurs indices

dont chacun ne conclud rien
,
peut- il former une

preuve concluante ? Comment peut-ils emprunter les

uns des autres une force qui n'eft attribuée à aucun ?

Comment peut -on faire naitre la lumière de l'af-

femblage de plufieurs chofes obfcures?

Quand on a dit que le nombre des préemptions
eft d'un grand poids , on n'a pas parlé des conjectu-

res légères ; on ne parle que de celles qui ont quelque

degré de force & de folidité , & qui ont outre cela

de la liaifon les unes avec les autres. Cette règle ne
s'applique point à celles qui font d'une autre nature.

Tous
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Tous les indices qu'on vient d'apporter , font des

conjectures qui lallFent dans le doute : il n'y a

point de liaifon entre le vol qu'on vouloit prouver

,

& les faits fur lefquels on l'appuyoit Comment peut-

on conclure, que parce qu'on a trouvé foixante-dix

Louis dans un coffre du Sieur d'Anglade, ils faifoient

partie des cent qui ont été volés ? Y a-t-il entre le fait

connu & le fiit caché une liaifon néccffaire ? Peut on
dire que le fait connu , qui eft celui des foixante-dix

Louis trouvés, répand la lumière fur le Fait caché qu'on

veut prouver, qu'ils font liés nécelfairement l'un à
l'autre ? ou plutôt , dès qu'on peut apporter plufieurs

autres caufes plus naturelles que celle-là , elle n'a au-

cune liaifon avec les foixante-dix Louis trouves. Ren-
dons la chofe fenfible. Le Comte de Alongommery
dit au Sieur d'Anglade: Vous n'avez ces foixante-dix

Louis , que parce que vous me les avez volés. Voilà

donc la caufe qu'il apporte» L'i^ccufé répond : Je
les ai , parce que c'eft une monnoie qui a cours , &
qui a circulé jufqu'à moi ; une monnoie que vous trou-

verez chez un grand nombre de perfonnes : je les ai

,

parce que je les ai amafles , & je vous indique ceux
dont je les tiens.

Après que le Sieur d'Anglade a fait voir une caufe

fi naturelle de cet amas , veut-on après cela qu'il ait

fa fource dans le vol ? Qu'on parcoure de même les

autres indices , on les trouvera encore plus légers &
plus téméraires que celui-là. Si , fuivant feiprit de
la Loi , un homme accufé d'un grand crime ne peut
être condamné que par des pi^uves plus claires que le

Soleil dans fon midi , comment ces indices fi iner-
tains, Il obfcurs, ont-ils pu opérer une condamnation
aux Galères, au banniifement, puifqu'ils ont au moins
dû laifler l'innocence des Accufes dans le doute ?

Or dans le doute , un Accufé doit être renvoyé de
l'accufition. C'eft une règle établie en faveur de
l'humanicé : Qifil vaut mieux fauver mille coupa-
bles

, que de lailfer périr un innocent. Qui ne feroit

Tome L V faifi
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faifi de crainte en voyant cette condamnation fur un
pareil fondement ? Qui déformais peut fe liatter d'être

en fureté , li de tell^ apparences font regardées com-
me des moyens decilifs en matière criminelle '{

Or tous ces motifs de deciiion , a qui doit on les at-

tribuer qu'à celui qui les a raifemblés curieufement

,

qui les a expofes avec srt aux Juges , qui a tendu des

piè^s à leur équité ?

Qiie le Comte de iMongom'mery ne dife pas que fes

Juges font fes garants : celui qui furprend les Juges ,

eft feul garant de la furprife.

11 eft du devoir des juges , & de la nécelTité de leur ,

miniftere , de décider : ils ne donnent pas lieu aux ac-

cufations , ils n'ont aucune part aux preuves & aux
indices que l'Accufateur leur propofe , c'eft fon pur ou-

vrage. Quoique les lumières & l'expérience des ju-

ges conduifent leurs vues plus loin que celles des au-

tres hommes , ils ne font pas infaillibles : la préven-

tion dont l'efprit humain n'eft jamais exemt , l'artihce

d'un A'jcufateur qui les sibufe , la liberté qu'il a de

n'expofer à leurs yeux que ce qui le favori le , d'y a-

jouter , ou d'y diminuer comme il lui plait, les jufti-

lient. Ils reçoivent les preuves , ils les examinent

dans elles-mêmes. Mais comme ils ignorent ii l'Ac-

cufateur en eft le funefte ouvrier , ou le fidèle Dénon-
ciateur, peuvent-ils connoitre fi le Témoin eft fubor-

né, lorfqu'il cache fa fubornation avec foin? 11 eft

donc évident qu'on ne peut , & qu'on ne doit s'en

prendre qu'à l'Accufateur.

Ici n'eft-ce pas le Comte de Alongommery, qui,

en difant qu'il répondoit de fes domeiliques , en re-

quérant, que le Sieur & la Dame d'Anglade fuflent ar-

rêtes , a fixé tous les foupcons du Juge qui a fait

l'inftrudion , l'a empêche d'interroger les Domefti-

ques, d'achever la vifite des appartemens du Maitre?

Si on eut dès-lors interrogé Gagnard , n'auroit-on pas

,

comme il Ta avoué , connu la vérité? C'eft donc l'Ac-

cufateur qui eft caufe qu'on n'a pas fiiit cette decou-

veite,
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verte» Quand on voudroit dire qu'il n'y a pas eu de
la nvauvaife-foi de fa part , il y auroic eu toujours de
l'imprudence , de l'indifcrétion. Qin peut douter que
ces fautes font une fource jufte & légitime de domma-
ges-intérêts ? Puifqu'ils le font en matière civile,

pourquoi ne le feroient-ils point en matière crimi-

nelle?

Nous voilà infenfiblement arrivés à la queftion de
Droit , où le Comte de Alongommery prétend , qu'é-

tant exemt de calomnie , il eft affranchi des domma-
ges-intérêts des Accufcs.

I es jurifconfultes diftinguent deux fortes de calom-

nies , véritable , ou préfumée. Ils appellent calomnie

véritable, celle qui eft évidente; & ils veulent qu'on

la prefume, lorfqu'un Accufateur ne prouve point fou

accufation. Un Accufateur ne communique jamais

le deffein formé dans fon cœur de calomnier. Tou-
tes fes pratiques font fi fecrettes , que fi on étoit obli-

gé d'en faire connoitre l'évidence , il feroit prefque

impodible de l'en convaincre. Voilà ce qui a fait

admettre cette préfomption , & regarder comme une
preuve de la calomnie de l'Accufateur l'innocence

de l'Accufé *-

La Loi préfume toujours contre l'Accufateur en fa-

veur de l'Accufe , & les Auteurs ont voulu que dans

le doute on fe déterminât contre lui . & qu'on le ju-

geât coupable de calomnie , à caufe de la préfomp-
tion de droit *

V 2 Ainli

* Duplex eji calumnia , vera fctlicet & prafumpta. Pr^fuMpra

éiuTem calumnia ejl quando ^ccufator non probat deltciiim. [ul:us

CUrui (jiixjl. 62. n. 20. Ex eo (jviod ^ccufator non probat deltctum,

videtur calumniari. Mafcardus , Concl. 24. «. ?• i^ccnfator , e»

ipfo cjHod non probat aSlionem , prafumitur calumniari. Jultus CU"
rus , cjuAJl. 62. n. 6.

* Pro eo femper Lex prxfumit contra ^clorem. Mafcard. Concl.

24> »• 5* •^'^ dubio autem Index nojïer lUum Calumniatorem ejje jii-,

dicabit , c^ui accufuTtonem cjuam tntendtT non probavit. Sicjuiden*

^mtat contra ehm Juris pr^fumptio. Minochiutf Çauf. 53. n. 4.
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Ainfi le Comte de Mongommery étant préfumé Ca*

lomniateur , feroit fujet à la peine -des dommages-inté-

rêts : il né peut donc pas fe fervir des Loix , qui n'af-

franchiffent félon lui de cette peine que les Accufa-
'

teurs qui ne font pas Calomniateurs,

Suppofons un inilant qu'il foit évident qu'il ne foit

point Calomniateur ; il ne pourroit point fe prévaloir

des Loix Romaines qu'il acities, puifqu elles l'exem-

teroient feulement de la peine de la calomnie , mais

non pas des dommages-intérêts.

L. 7. é-^o. Il faut obfcrver que , fuivant la Jurifprudence Ro.
g.de calumn. maine , les Calomniateurs étoient punis du même fup-

l ult. c. de piice auquel on auroit condamné les Accufés s'ils euf-
^ccuf. & £-gj^j. fuccombé.
tnfcrtpt.

£^ j^ 1^^- j^^^^qyg q^g |g5 Calomniateurs étoient tel-

lement en horreur
,
que lorfque la qualité de l'accu-

fation ne'permettoit pas qu'on les punît de mort, on
leur imprimoit, fuivant la Loi Rbenmia^ la lettre K
fur le front. Ainfi ils portoient par-tout le caractère

ineffaçable de leur calomnie.

Il n'étoit pas jufte d'impofer cette peine aux Accu-

fateurs qui avoient été de bonne -foi dans l'erreur:

mais s'ils étoiens exemts de la peine de la calomnie,

ils n'étoient pas à l'abri de la peine des dommages-in-

térêts. C'eft la difpofition 9. au Code de Calumn. La

Loi dernière^ de Calzamz. nous apprend qu'il ne faut

pas confondre la peine de la calomnie avec la peine des

dommages-intérêts (a).

Perfonne n'étoit autrefois admis à accufer , qu'il

n'eût été auparavant infcrit fur le Livre public, com-
me font encore aujourd'hui les Dénonciateurs. La Loi

s'explique en ces termes : Avant que démettre au jour

une Accufation^ ilfaut je faire infcrire ; cette iitfcription

a été inventée afijz de mettre un irein à laf ^ alité qiion a
ai accufer , ^ qiCon fâche quune faujje Accufation ne

fera pas impunie (b). Cette

(a) Separatum eji entm calumnix Crimen a Damno.

(h) Si chi frnnen objutaîuT ^ j,r*c€dfre tleb$t tn crimen fubfcrip~

ttoi
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Cette infcription n'a précifément été inventée que

pour airujettir les faux Accufateurs à la peine des dom-
mages-intérêts , malgré leur bonne-foi. Car à legard

de la peine de la calomnie , elle étoit impofée par la

Loi , indépendamment de l'infcription.

Le Comte de Alongommery s'eil infcrit fur le Regi-

flre , il s'eft chargé de l'événement à fes rifques. Com-
ment peut-il fe dérober à la peine d^s dommages &
intérêts ? Comment peut-il dire qu'indépendamment
de certe infcription le crime auroit été pourfuivi, puif-

qu'il a par-là détermine le Juge par la ibumiflion qu'il

a faite en Ju (lice?

Farin.cius , que le Comte de Mongommcry cite

comme un de ceux qui a traité la Juriprudence Crimi-

nelle avec plus de foliditc , & qui en connoifToit mieux
la pratique, en rapportant les caufes qui peuvent ex-

cufer un Accufateur de calomnie , établit précifément

que les prefomptions & les demi-preuves qui juftifient

la jufte erreur de celui qui accufe , n'opèrent que la

décharge de h calomnie, mais ne le dégagent point

de l'obligation des dommages-intérêts (a).

Voilà l'efpece du Procès. Le Comte de Mongom-
mery prétend qu'il a été dans la bonne-foi , qu'il a eu
des prefomptions , des demi-preuves. En lui accor-

dant fon fyftéme , il ne ne fera pas Calomniateur ; mais

il n'évitera point les dommages intérêts

C'ell: ce qui a fait dire au même Docl:eur (ô) , qu'un

V
3

Accu-

f/> ; ^M£ res ad id inventa ejl , m fa.cilc c^uts profitât ad accufatio^

nem y ct'.m fcùir inulram fhi accuff.tionem non futuram. l. J. ff".
de

élccuf. & infcript.

( a ) Sicut & omnes alias fequentes eaufas intelliges procedere

quoad panam calumniàc , non aiiTem quoad expenfarum condcmna-

ttinem , vultaue quod Itcet femiplena probatio exciifet accufatOTer»

a calumniâ , cum apparet eum no:i fine caufa motum , non prop-

tere<i excufet ab expenfarum condemnatione. Farinac, ^lu/^/i- 1.6»

n. 42.

(b) Licet jujia caufa ae omnes pr^allegata exaifent Accufaterem

À ca-
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Acciifateur reconnu dans une bonne-foi toute entière,

& perfuadé par les indices (k les demi-preuves les plus

prefTantes
,
peut éviter le reproche de calomnie & la

peine qui la fuit ,- mais il doit abfolument fupporter

la peine des dommages & intérêts. Il ell même fi af-

fermi dans cette opinion , qu'il ajoute que de quelque

manière que l'Accufateur colore fon accufation, quand
même l'abfolution ne feroit prononcée, que par dé-

faut de preuves , & non pas par l'évidence de l'inno-

cence , il ne lailTeroit pas de devoir tous les domma-
ges-intérêts.

il veut qu'ils foient dûs à un Accufé dans les cas les

moins favorables , quand l'accufation auroit été pré-

cédée des indices les plus violons , & qu'il n'en auroit

formé la demande qu'après fon abfolution. Il prétend

même que la maxime qui décide que les indices & les

pr-éfomptions fauvent le reproche de la calomnie , n'a

d'application qu'aux Juges qui font obligés de pronon-

cer par la nécefTité de leur office*

Et afin que les Dénonciateurs qui empruntent le mi-

niftere public ne s'appliqualTent pas la décharge qu'on

prononce en faveur de l'Officier , il dit qu'on ne doit

point faire de différence entre un Accufateur , Se un
Dénonciateur

;
que foit qu'on agiffe par la voie de l'ac-

cufation. ou de la dénonciation , on doit également

fupporter les dommages-intérêts, non feulement lorf-

qu'on a agi par un efprit de calomnie , mais lorfque

les preuves n*aiant pas eu le degré d'évidence nécef-

flire , on a fuccombé ,• & il déclare qu'il entend par-

ler d'un Dénonciateur qui agit pour fon propre inté-

rêt (a).

La

M calumniâ & ejuspœna , non tamen excufabmt ab impertjts & earum

condemnatioiie j in his enim expenjîs non fufficit color {juerelantis ad

*um excufandum , fed ubi fiiccumbaT propter peniirtam probatiofjunty

vel alia caufa , adhuc tenebttur. Farinac. S^^ft- l6. n. 70. fubfin.

(a) Reus tutiii & abfolutu: , legttimts pr^ccedentibus indiciis , ad^

^uc potejî contra >Accufatorem agere propter damna & interejfe ; ^110^
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La Dame d'Anglade s'eft'attachee à ce Docteur, par-

ce que le Comte de Alongommery y a mis toute fa

confiance , & qu'il a rapporte avec foin toutes les rai-

fonsfurlefquelles cet Auteur a cru qu'un Accufateur

pouvoit être juditié de la calomnie prcfumce. Le Com-
te a conclu faulTement que dans ces cas l' Accufateur

étoit déchargé de la peine des dommages-intérêts. La
Dame d'Anglade n'a cherché l'explication du fenti-

ment de cet Auteur que dans lui-même. On vient de
voir qu'il décide qu'un Accufateur qui fuccombe eft

Jiffujetti à la nécefilté de prouver fa jufte erreur , & fa

bonne-foi
, pour éviter la peine que la feverité des

Loix impofe au Calomniateur , tel qu'on le préfume ,

quand il ne fe juftifle point ; mais qu'il ne peut pas en
faveur de fa juftification être difpenfé de réparer les

dommages intérêts qu'il a fait foulfrir à un innocent

qui n'a pas dû être la vidime de fon erreur.

Ce fentiment eft fi conforme à l'équité naturelle ,

qu'il a été fuivi par tous les Auteurs qui ont traité de
cette matière.

Julius Clarus (a) demande dans une de fes queftions,

V 4 fi un

enim dicitur indicia exeufare à calumniâ , procedit in judtce aui

•fficii necejjîtate juvatur , fecui in ^ccufatore. Farinac. ^U'iji.

\6. n. 6. in fine.

ETtam in Denuntiatore , five enim pc viam accufationis , Jîve

fer viam denu?iriarionts procedatur , expenfarum condemnationent

fernper in triminalibus factendam effc , falfumque Dentintiatorem

fiiniendum fore coUigitur ex traditis , nediim in Denuntiatore cjui

fit in vera calumnia , verum etiam in eo qui in deficiendo in pro-

bntiohibus prafumprus ejt Cahimniator. Intefligitur autem in Df-
vunTtiitore prtvato (y fponte crimina denunttante , vel eb pnvatunt

intercjfe. Farinac. Slujéfl. Ij. n. 16. ampliat. 5.

(a) Sed pone cjuod ^ccufator habeat pro fe aliqua evtdentia in-

diaa
, pHta famam y vel auditum à dignis , vel aliquid fimile 'y

ru/ncjmd exciifubttur etiamjt defecerit in probatione ? Refpondeo ejuod

fie , àr eji contmunts opinio. ^dde ejuod excufaretur à pœna ca-

tumnt/z ; non autem per ijîam cxcuf^tionem fieret quin talis ^c-
eufator in expenfts reo abfoluto condemnari deberet. Julius Clarus ,

^Aji. 62. n %.
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fi un Accufateur ne doit pas être excufé, loifqu'il s'efl

déterminé par les indices les plus évidens , comme l'in-

dignité ou la note de l'infamie dans l'Accule, ou par

d'tiutres préiomptions très fortes ? 11 répond que c'eft

line exciife légitime , félon la commune opinion : mais

afin qu'on ne crût pas que cet Accufateur fût affranchi

des dommages-intérêts, la note qui eft à côté de l'ar-

ticle porte, que ces fortes d'indices déchargeroient

l'Accufateur de h peine de la calomnie , mais non pas

de la peine des dommages-intérêts.

Boifius a fuivi la même Doclrine (a): il décide que
de quelque manière que l'Accufateur fe juftifie, par

Tindignité perfonnelle de f Accufe
,

par la force des

indices , ou par quelque autre caufe preiTante , dès

qu'il a continué fon accufation , il eft foumis à la pei-

ne des dçmmages c\: intérêts

Alenochius a rapporté avec autant d'étendue que
Farinacius , toutes les caufes qui garantidoient un Ac-

cufateur de la peine , & il remarque que ces caufes

ne l'exemtoient que de la peine de la calomnie , &
qu'elles ne le mettoient pas à l'abri de la pourfuite qui

avoit pour objet les dommages cV: intérêts.

ht après avoir rappelle toutes les prefomptions qui

peuvent juftifier l'erreur & la bonne-foi d'un Accufa-

teur , il l'appelle encore Calomniateur , & l'affujettit

à la peine de fupporter les dommages & intérêts, quoi-

qu'il ait agi fans malice.

Ceft ce qui lui a fait dire en un autre endroit , que
îorfqu'il y a une demi-preuve , & qu'elle eft détruite,

l'Accufateur eft un Calomniateur (h),

Zile-

(a) Licct emm ex famâ. , indiciis , vcl alik ex canfà excufetur

ejuis à calurnnia , non tamen débet ah cxpenjis excufari ex qm perfe-

•veravit tu procedendo. BoJJius , de ^cciif. n. 29.

(b) Erit Xamen hac in re diligenter ammadvertendum caufas i/Ias

«xcufare quidem a calumniâ , ne is Calummator teneatur fimilttU"

dine fupplicti , vel altâ qii£ in lUius locum fuhrogaîa. eji j non ta-

men excufat quin actione injunarum convemri pojjït. Menochius ^

Cauf. 321. n. 55.
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Ziletus, dans fon Recueil de Confeils dans les affai-

res criminelles , foutient que l'Accufateur ne fauroit

être déchargé des dommages & intérêts
, quelque rai-

fon qu'il puifTe alléguer pour fe dilculper (a),

Dambouderius ne veut pas qu'on faife d'exception
;

il aifujettit indiltinctement tout Accufateur qui fuc-

combe , à la neceilité de réparer les dommages-inté-

rêts qui ont eu leur fource dans fon î.ccufation {ù)^

Il réfulte de toutes ces autorités & d'une infinité

d'autres qu'il (eroit facile de rapporter , que le Ca-
lomniateur l\: l'Accufateur de bonne-foi font également
fournis aux dommages-intérêts de l'Accufe Si quelques

Auteurs ont décide autrement, c'cil en faveur delà
Partie publique, obligée par fon miniftere de pourfui-

vre le crime. C'ell le fentiment de Julius Clarus (c) :

mais les Criminaliftes qui ont parlé des Accufateurs

particuliers qui n'ont pas la même faveur , ne les

ont jamais exemté de la peine des dommages - in-

térêts ,
quelque jufte que fût leur erreur, & quel-

que bonne-foi qui ait éclaté dans leur conduite.

D'ailleurs le Comte de Mongomniery eft ici dans
une efpece particulière. Y a-r-il unfeul Auteur qui

ait parlé d'un Accufateur qui a pris l'événement a fes

V ç rifques,

Non etiam hx relata caufx excufant Calomniatorem à refeciione

expenfiirum. Metiochius , Cauf. ^2l. n. \6.

Ex quo elifa efi femiplena probatio
,, fecjuitur eum ejfe Calumttia-

tcrem. Metiochius , Caiif. 52 1. n. ig.

(a) Non porejl yiccu/ator , feu fjv,erelc.ns , etiam fub pratexttc

quod habucrit juftam canfam litigandi , abfolvi ah expenjîs. Zile-

tus y Confit . 115, w. 47
(b) Succitmbens débet condemnari ad detrimenti , imo ad totiits

Jujiitia réparât!onem , atojue rci tpjiv.s perperam accufati , omni-

bus detrimentis , cb" incomrnodts facere fatts. Dambouderius , c. 5'.

n. %.

(c^ ^ut vero pracedit Jîmpltcitcr ex officia & Jîc fclummodo in-

flant f.fi , & non débet Frocurator fîfci , necjue Judex condemnari in

expenjis y cjuta de ipfs officialibus benc prxfumitur. Julius Clan-s,

<ju<tjl, 6t. n. 20. in fine.
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rifques , & qui s'eft obligé jiidiciellement d'en répon-
dre ? Cette fouminfion

,
quoi qu'en dife le Comte de

Mongommery , eit un contrat qui l'engage néceflai-

ment (,«). C'eft une des conditions de fon accufa-

tion ; condition necedaire pour la faire admettre

,

condition à laquelle il faut qu'il fatisfaffe.

An refte , l'Ordonnance Criminelle de 1670 , qui

fait une Loi univerfelle dans le Royaume , affujettit

tout Acculàteur qui fuccombe , à la peine des dom-
mages & intérêt^. Le Comte de Alongommery en a

ftit une faufîe interprétation , en fuppofant que l'Ar-

ticle 7. du Titre des Hlaintes ne parloir que des Calom-
niateurs, llfuffit de le lire , pour voir qu'il contient

deux parties féparées , l'une qui regarde les Calom-
niateurs , l'autre ceux qui ne le font point ; & que la

feule différence qu'elle met entre les uns & les au-

tres , eft que ceux qui ne font point Calomniateurs,

ne font aifujettis aux dommages , que lorfqu'ils fe

font rendus parties ; & les Calomniateurs , quand mê-
me ils ne feroient point parties , ou fe feroient défi-

flés dans les vingt-quatre heures , font fournis à cette

peine.

Les Accufateurs ^ Dénonciateurs qui fe trouveront

mal fondés , feront condamnés aux dépens , domma-
ges-intérêts des Accufés , ^ à plzis grande peine , x'i/

y échoit \ ce qui aura attjfl lieu à l'égard de ceux qui

fe feront reitdus Parties , ou qui s^étant rendus Par-

ties
, fe fmtt dejifés , fî leurs plaintes font jugées ca-

ioîmiieufes,

La bonne-foi & la jufte erreur de l'Accufateur

qui a procédé fans malice, ne peut pas nuire à l'Ac-

cufe innocent , qui mérite d'être indemnifé de l'in.

famie , des malheurs & des pertes auxquelles l'accu-

fation a donné lieu» 11 y deux ufages inviolables en

France qui autorifent ce principe. Celui qui fuccom-

be en matière civile , ell toujours chargé des dépens

à proportion de la condamnation ; on n'a égard ni

à fa

(a) Jn judicio qitajt eontrahtmus , i, ^. §, II, ff.
de peculio.
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à fa bonne foi ni aux moyens, qui, félon les confeils

les plus fiiges , avoient fauve fa confcience. 11 fuf-

fit qu'il ait attaque, ou défendu, contre ce que la

raifon des Juges a décidé. Et même en matière de

dommages , n'y condamne-t-on pas ceux qui les ont

caufes ,
quoiqu'ils n'aient point eu delTein de nuire

(a) 'i Or fuivant l'équité , cette Loi & cet ufage

doivent être obfervés plus religieufement dans une

accufation. L'événement d'une pourfuite civile ne

donne atteinte qu'aux biens , au-lieu qu'en matière

criminelle il s'agit des biens , de l'honneur ; de h vie.

L'autre ufage eft dans i'efpece de celui qui chaf-

fant dans un bois, tue un homme au-lieu delà béte

qu'il pourfuit. La grâce du Prince qui le dégage de la

peine , ne le relevé pas des donmiages-interéts envers

la veuve & les enfans : cependant il n'y a pas une

erreur plus innocente.

On convient pourtant qu'il y a des cas, où un
j\ccufateur eftexemt des dommages & intérêts.

Si le crime intéreffe la perfonne du Roi ou de l'L-

tat; & qu'il y ait une ou plufieurs demi-preuves qui

puiifent faire imprelTion iur les perfonnes les plus fa-

ges ,• alors la bonne-foi, l'intérêt public, la force de

la vraifemblance , dégagent l'Accufateur de tout évé-

nement envers l'Accufe le plus innocent.

Si l'Accufe eft vagabond , s'il eft noté publique-

ment , s'il eft reprochable par une vie fcandaleufe;

comme il n'eft innocent que par rapporta l'accufation

particulière, l'infamie de fa perfonne juftifie l'Accu-

fateur & le met à l'abri des dommages -intérêts.

Si l'Accufe efi: renvoyé ahfous , lorfque les Juges

qui ne font pas afiez perfuadés pour prononcer fa

condamnation , le renvoyent fans être convaincus de

fon innocence ; fon Accufateur de bonne-foi ,
qui a

un grand intérêt, & qui a été foutenu par de fortes

pré-

(a) Igitur hic damnum accipimus culpâ datum ettara aL co qui

Mctr< nelutt. t. Ç. §. jf. ad Lcgem s^^uiliajn.
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préfomptions , eft déchargé des dommages & inté-

rêts* Les réparations & les indemnités font dues à
l'innocence; mais elles ne le font point au bonheur
d'un Accufé , dont Tinnocence demeure incertaine, &
qui ne fe dérobe à fa condamnation

,
que parce que

les preuves ne font pas fufi Tantes.

Le Comte de Mongommery n'étant dans aucun de
ces cas , ne peut pas fe fouftrairc à la Loi qui le con-
damne.

L'Arrêt rendu en faveur de Belenger , qui a été

cité , étant prononcé antérieurement à l'Ordonnan-

ce Criminelle qui a affujetti tous les Accufateurs

aux dommages-intérêts, n'eil d'aucun ufage pour le

Comte de iMon^ommery. Il faut porter le même
jugement fur l'Arrêt rendu en faveur de Charles

Bligni. Après cela il eft fuperiiu de relever les au-

tres c.irconftances qui empêchent l'application de ces

deux Arrêts à l'efpece du Procès.

Le Comte de Alongommery finit en demandant
quels font les motifs qui font agir la Dame d'/^ngla-

de ? Ne doit-elle pas être fatisfaite, puisqu'il nes'op-

pofe point à fa juftification & à la rehabilitation de
la mémoire de fon mari , & qu'il lui oftre de lui ren-

dre les biens qu'ils ont perdus par leur condamna-
tion ? 11 pourfuit en demandant fi elle veut outre

cela s'enrichir des dépouilles d'un Accufateur de bon-

nefoi ?

Quelle grâce fait le Comte de Mongommery à la

Dame d'Anglade, de ne point s'oppofer à fa juftifi-

cation & à celle de fbn mari , après que toute la ter-

re reconnoit leur innocence , après que les véritables

coupables ont été convaincus du crime , & qu'on a

eff-icé jufqu'au plus léger veftige du foupcon contre

l'innocence î Comment pourroit-il fe difpenfer de leur

rendre des biens qu'ils n'ont perdus que par fon in-

jufte accufation ? A quel titre pourroit-il les garder ?

& peut-on refufer de lui en rendre h jufte valeur,

telle qu'elle étoit dans le tcms qu'ils ont été dépouil-

lés? Pré-
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Prétend-il exciter la compafTion de Juges, en di-

fant que les dommages-intérêts, auxquels on le con-

damneroit , feroicnt fes dépouilles ? Qui doit l'em-

porter , ou la craime dedcpouiiler un i\ccuruteur j ou
la Loi qui oblige de dédommager des Innocens qui

ont {bulîert , acaufe de Ton acufation injufte , des

fupplices cruels & infâmes?

Comment s'ofFre-t-il comment un homme dépouil-

lé, tandis qu'il recouvre une Terre de fept àfooo»
livres que pofTedoit Belellre qui l'a vole , qu'il recou-

vre encore fon collier de 4000. livres? /^infi aiant

retrouvé fix facs de mille livres , fa perte fe réduit

environ à douz^mille livres.

Quelle comparaifon entre fes maux, dont la plu-

part ont leur fource dans Tinjurtice de fon accufa-

tion ; àc l'abîme de malheurs, où l'inDOcence des

Accufés a été plongée ?

Dans le tems qu'il les a pourfuivis li vivement ,

qu'eil-ce qui a manqué à fa vengeance ? N'a-t-il pas

dû être fatisfait d'avoir fait condamner le Sieur d'An-

glade à la torture la plus cruelle & au terrible fup-

plice des Galères ? N'a-t-il pas été le fpectateur du
trirte état où étoit le Sieur d'Anglade , lorsqu'il gé-

midbit fous le poids de fa chaine, mêlé & confon»

du avec d'infâmes fcélérats qui fubilloient la même '

peine? Na-t-il pas joui du barbare plaifu' de le voir

accablé d'opprobre comme eux ? N'a-t-il pas vu la

Dame d'Anglade & fa fille profcrites , fuccombant
fous le poids de l'ignominie & delà mifere dans les

horreurs d'une prilun ? Sa vengeance n'a-t-eile pas

été confommée par la mort honteufe du Sieur d'An-

glade dans l'Hôpital des tt^rcuts ? Si deî^ indices ont

ère les motif^ d'un Arrêt qui eft l.i honte du nom
du Sieur d'Anglade , & qui caufe la ruine de fa

famille, refufera- t-on à fa femme une répara-

tion légitime , dv: des dommages • intérêts fendes

fur leur innocence univerfellement reconnue (Se

établie
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établie fi clairement par des ordres fecrets de la Pro-

vid€ncé qui a livré à la Jiiftice les auteurs du crime,

& a confervé entre leurs mains un collier témoin muet,
mais convaincant , mais irréprochable de leur vol.

Le Comte de Mongommery dit avec une efpece

d'emportement , que fi la prétention de la Dame d'An*

glade réuffit
,

quiconque fouflPrira à l'avenir un vol

confiderable , ne pourra plus s'arrêter à aucun (oup-

qon , ni à aucune conjecture
;

qu'il fera obligé pour
pourfuivre , de favoir d'une manière infliillible qui

a fait ce vol. 11 s'écrie après cela , Combien de cri-

mes demeureront impunis I combien de coupables

feront en fureté ! Mais il ne voit pas que fa conduite

donne lieu à des conféquences biei^plus importan-

tes (S: bien mieux fondées. S'il eft permis de fe

rendre partie fur de fimples indices & des conjectures

légères , s'ils peuvent fervir de prétexte à une accu-

fation capitale , fans qu'on craigne d'en fupporter la

peine; que d'accufations téméraires! quel eft l'Inno-

cent qui pourra s'en garantir ? combien de familles de

toutes fortes de conditions, dont on viendra troubler

le repos & la tranquillité ! On ne doit point craindre

les maux que le Comte de Mongommery veut qu'on

appréhende
,
parce que les Accufateurs de bonne-foi

qui n'ont que des indices, ont la liberté de ne point

fe rendre Parties & de fe repofer fur le Minifterc

public.

La prétention du Comte rend tout le monde at-

tentif à ce que la Cour va décider. On demande
un exemple qui foit digne de ce zèle qu'elle a tou-

jours eu pour mettre l'innocence à l'abri de la per-

fécution , & pour la venger , lorfqu'elle a été op-

primée ; exemple où éclate fa jufte févérité contre

im Accufateur qui a furpris fa religion ; exemple qui

doit réparer authentiquement l'mfamie , la mort, la

défolation , la ruine qu'il a apporté dans une famille

innocenté , dont il a encore entre les mains les triftes

dépouilles ; c'elt ce qui excite l'indignation publi-

que. Les
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Les raifons du Comte de Aîongommery , & celles

de la Dame d'Anglade , aiant ctc balancées , voici

quelle fut la détermination des Juges fur ce Procès

,

qui aiant d'abord été porté en Audience, y fut ap-

pointé & Juge, les Chambres alTemblées.

La Cour fcùfant droit jiti le tout , aiaiit égard aux Arrêt qui

Lettres de révijion obteitues par Françoife de S. Martin^ prononce

femyiie de Laurent Guillemot d'Anglade , a déchargé la
^l^^ ^^^ "^

mémoire dudit d'Anglade ,
'^ a abjous ladite de S. vifion obte-

Martin de l'Acctijation contre eux intentée ; déclare nues par la

leurs emprifonnemens ^ enjemb/e les Jhijies , exécutions Dame

^ ventes de letirs biens ^ effets , injurieux , tortio- d'Anglade

,

naires ^ déraijonnablcs ; ordonjie que les écrous faits ^
^^^"J

^* ^^'

de leurs perjhnnes , tant des Prijons du Chàtelet , ^ ^^" ^ ^"

du For-l'Evéque , queyi celle de la Conciergerie du Pu- intérêts.

lais
, Jero72t rayés ^ biffés^ A fait main- levée à la-

dite de S, Martin efdits noms qu'elle procède , de la

faijie réelle , du bail judiciaire ^ de tous lefdits biens

^ effets faijis <, en la pojjejjion '^ jouîjjance defquels

elle rentrera , en vertu du p'éfent Arrêt
,
jlms qu'il en

fuit befoi/i d'autre j à là reprefentatio7î d'iceux les gar»

diens ^ dépojitaires contrai7is par corps i quoi faifanty

valablement déchargés. Condamne ledit de Mongoni'
mery, à rendre ^ rejiituer à ladite de S. Martin efdits.

noms , lafommes ^f 1177c. ^^'^^^^ dixfols pour les prix

dejdits meubles ^ ^ffi;ts veitdus , enfemble la fomme de

770. livres pour la valeur de foixante-dix Louis d'or ait

cordon , mentionnés au Procès verbal du Commijjairt

Regnaut du 2<;. Septanbre 1687. '&' 82<;o. litres pour

cinq années du Greffe de la Bourjé de Bajwme échus au
premier Avril dernier ^ à raifon de 16 s o. livrer par
chacun an ,• intérêts defdites fomrnes , favoir de celle de

1 I77<î. livres dixfols , çjf ^£-770. livres , du jour que

ledit de Mongoniinery les a touchées
, ^ de celle de ^2^, o,

livres année par anme , déduction préalablement jaite par

ladite de S. Martin efdits nomi de si.i^, livres douze

fols Jlx deniers paies par ledit de jv/ongommery à l'ac-

quit de/dits d'Anglade ^ de S. Martin , tant à leurs

Dôme-
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Tiomefiiques qiCà leurs autres créanciers

, çff de 2000.

livres de provijton ajngées a ladite de S Murti?i par
Arrêt du aç. Jidu 1692 , '^par elle touchées du Coau
miljaire aux faijies réelles de la Cour , Jliuf audit de

T^ÎQUgommery de Je pourvoir contre ceux qui o?zt joui

dudit Greffe pour deux aimées de non jouijjance pur ni
prétendzu's , ainjt qu'il avifera bon être , defenfes au coji-

traire
; ^ le/dits de Mongo^nmery £îf le MaireJa fem-

me font tenus foUdairement payer à ladite de S* iMartiii

la fomme de 6000. li-cres continues dans l'obligation paf-

fée au profit de ladite de S Martin 1^' dudit d'Anglade

par le Duc '^ Duchefje de Grammont , çVf les intérêts

de ladite fo?nme foUdairement du jour qu'elle a été par
eux reçue: au payement de toutes lefquelies fomines ç«f

ijzterêts fera ledit de Mongommery contraint par corps^

Surfeoira Tiéanmoins ladite de S. Martin toutes faifes

^ contraintes mêmes par corps
,
penda'nt deux années^

îefquelles ladite Cour a domzé audit de Mongommtry ^
fa femme pour le payement defditps fommes , ejz payant

par eux cbacuiz pour leur regard
, ç^f ainji ^ fuivant

qu'ils y font condamnes par le préjént Ai rît
, favoir

iitoitié dans un an ^ les intérêts , x£ l'azitre moitié

^ les intérêts zin an après ;^faute par eux de payer la-

dite moitié ^ intérêts la prémiei'e a7znée expirée ,yferont
coiztraiizts ledit de Mongommery par corps

, çîf ladite le

Maire par tontes voieî dues ç«f raifo7Z7zab!eî pour ladite

moitié ^ intérêts fezdement , fans préjudice à ladite

de Saint Martin de la contrainte par corps contre

ledit de Mongommery , çVf de fis pourfiàtes contre

ladite le Maire , pour l'azitrc moitié refumte ç«f in^

terèts dHcelle ^ ladite féconde année ainfi expirée. Ce-

pendant par înaniere de provifîon front tenm lefdits

de Mongommery ^ le Maire foUdairement payer à
àidite de Saint Martin efdits noms , da7zs U7Z 7ïiois

four tout délai du jour de ia J-ig7zificati07z dzi pré-

fèjzt Arrêt, la fomme de 5000. livres, laquelle fera
277ipzitéè fzir le payemeiit qui fera fait la premiej'e ajz~

néej ^ ledit temspaJJ'é^ y fera ledit de Mo7zgommery
pareil"
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fareillement conh'amt par corps , ^ ladite le Maire pav
toutes voies dues £^ raifonnuhles^ Et fur le fiirpUis dç^

demandes l^ Requêtes rcjpeâives des Parties , a mis ^
met les Parties hors de Cour '^ de Procéf, Condamne
tn outre ledit de Mongoymnery en touf les dépens , tau^

du Procès Criminel fait afa requête auChateet^ t^ fif^

iA^pel en la Cour contre lefdits d^Ang'ade '^ fa. fem~
me ^

qu'en ceux faits fur ladite injlance e?t Lettres de ré^

viJiOM pour dommages If;; intérêts^ Et fera le préfinf

Arrêt lu ,
puh:ié ^ affiché par-toitt ou befoinfera , l^

icelui tranjcrit à côté des écrous dcfdits d'Angiade ^
de fa femme, Fflit au Parlement le 17 Juin 169V

Il faut remarquer fur cet Arréc, les temperamens
d'équité & d'humanit'j que la Cour a pris. On con-

damne le Comte de Mongommery à reilituer les fom-

mes qu'il s'eft fait ajugcr pour la réparation du voU
Quoique fon accufation fût injufte , comme on ne pou-

voit point l'appeller téméraire , & que fon erreur étoic

jufte , on lui accorde une furféance. Cependant 1^

Dame d'Anglade dépouillée, aiant effuyé un Procès {i

long , fouffroit dans la difette où elle étoit» La Cour
lui accorde une provifion.

11 faut obferver encore que la Dame de Mongom-
mery ,

qui n'avoit point intenté le Procès , & qui n'efl:

point condamnée folidairement aux dépens, eft néan-

moins condamnée folidairement à la reftitution des

fommes appartenant au Sieur d'Anglade que fon mari

a touchées. La Cour a jugé qu'il falloit affurer irré-

vocablenrent à l'innocence la reftitution de fon bien

,

& comprendre dans la condamnation la Dame de Mon-
gommery qui étoit préfumee avoir profité de la dé-

pouille du Sieur d'Anglade. Le recours &. l'indem-

nité de laT)ame de IMpngommery contre fon mari é-

toit de droit
,
quoique la Cour ne l'eût pas prononcé»

Les dépens des trois Inllances que la Cour ajuge à

la Dame d'Anglade pour dommages & intérêts, prou-

vent que les accufations qui n'ont pas été entreprifcs

dans le deffein de calomnier , animo calmnmamii , ne
Tùme U X font
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font pas tout-à-fait exemtes de la peine des domma-
gesrinterêts ,

quoique la condamnation injulte qui en

eft ie but , fuit pourtant l'ouvrage des Juges.

Ils tombent dans l'erreur , mais TAccufateur les y

induit , innocemment fi l'on veut, mais il les y induit

toujours. Cette induction mérite une peine avec d'au-

tant plus de raifon ,
que l'équité crie qu'il faut abfo-

lument dédommager l'innocence injuftemenc condam-

née» Nous avons vu qu'en matière civile on etoit te-

nu d'une faute innocente ,
qui avoit produit des dom-

mages.

Dieu ,
qui nous veut donner de tems en tems des

témoignages éclatans de la foiblelTe des lumières des

perfonnes les plus éclairées, leur voile la vérité, lorf-

qu'ils la cherchent avec le plus d'empreifement , &
permet qu'ils s'abufent, & que leur zèle pour la Jufti-

ce leur ferve même de piège. Nous ferions très inju-

ftes de les blâmer ; leur erreur eft l'appanage de l'hu-

manité , & ces méprifes font li rares ,
qu'au-lieu de

nous attacher à les condamner , nous devons alors fai-

re un retour fur les Jugemens fi pleins de fageffe &
d'équité qu'ils prononcent tous les jours folennelle-

ment»
La Demoifclle d'Anglade recueillit, dit -on, dans

une quête qu'on fit pour elle à la Cour, plus de looooo

livres» Elle époufa dans la fuite M. des Elfarts , Con-

feiller au Parlement.

FIN,

«Y»
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